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PRÉFACE

A neuf heures au nord de Mossoul se trouve Alqos, le

village béni du prophète Nahum. Il est bâti en contrefort
d'une chaîne de montagnes qui s étend vers l'orient. A une
demi-heure à peu près du village s'enfonce dans la montagne
une profonde vallée, qui est barrée par une ligne de rochers
abrupts s 'élevant à pic à une très grande hauteur. C'est la

montagne de Beit
c

Edrai (,tu*. Aua), l'emplacement du fa-

meux couvent que Rabban Hormizd y fonda vers la fin du
VIe

siècle (
!

).

Au milieu de roches escarpées et de grottes blanchâtres
l'oeil découvre quelques pans de mur de l'ancien monastère
et l'imposante façade, brunie au soleil, de l'église moderne.
Mais de là-haut la vue s'étend sur toute la plaine mossou-
liote jusqu'à Teleskof, Telkef et, quand le jour est clair, jus-

qu'à la blanche Mossoul sise sur le Tigre.

Si grande fut l'influence de ce monastère sur toute la

vie religieuse de l'église nestorienne, que les patriarches

fixèrent, dès le XVa
siècle, leur résidence au village voisin

dAlqos; de neuf d'entre eux on voit encore les pierres sé-

pulcrales à côté de l'église de Rabban Hormizd. C'est d'ici

ROME - ÉCOLE TYPOGRAPHIQUE PIE Y \r, y
„„« "

vu*, ri*. X - VIA DEGU ETRUSCHI, 7-9

(*) Cî. E. A. VV. Bi'dge, The Bookof Governorsy vol. I, p. CLvn-CLXxm:
Rabban Hormizd and lus MonasUry.
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également qu'est parti le premier mouvement de réunion

avec Rome - comme réaction d'ailleurs contre la vie relâ-

chée des patriarches — dans la personne de Jean Soulaqa,

moine de Rabban Hormizd, préconisé patriarche des Chal-

déens le 9 avril 1553 (')•

Les nombreux manuscrits chaldéens, conser-vés dans nos

bibliothèques, attestent que le couvent et le village d'Alqos

ont été à travers les siècles un foyer intense de production

littéraire: manuscrits bibliques et liturgiques, philosophiques

et théologiques, la plupart ont été écrits au village ou au

monastère. Si bien que les Alqochiens se glorifient avec droit

de ce que leur village a été « l'imprimerie manuscrite » de

leur nation. Que de fois ils me l'ont dit!

A la fin du XVIII" siècle le couvent de Rabban Hormizd

se trouva abandonné, ses biens et livres dispersés. Après de

nombreuses difficultés Gabriel Dambo, né à Mardin en 1774,

réussit enfin à occuper les ruines de l'ancien monastère. Ce
fut en 1808. Bientôt il se vit entouré d'un groupe élu d'âmes
éprises d'idéal religieux. Ils s'engagèrent à vivre selon la

règle monastique de Saint Antoine en union avec Rome la

grande ^rcè\=n rc^jocni), qui approuva définitivement leurs

constitutions par le décret Monachorum instituta du 26 sep-
tembre 1845 (

2
)-

Cette première génération des moines Chaldéens de
Rabban Hormizd, dignes émules de leurs devanciers, s'est
livrée avec grande ardeur à la transcription des livres- Un
bon nombre d'ouvrages de la bibliothèque actuelle date
de cette période de restauration.

(') Cl. J. S. Assemani, Bibl. Orient., t. I, p. 523-534. - A son retour
en Onent Jean Soulaqa était accompagné par deux Dominicains Maltais,
le fr. Ambro.se Butigella et le fr. Antonin de Sagra. Nous avons publié

T" P
L
emf6 f° iS U relati°n de C6tte missi0n dans les Ana^ta O. P.

19.o p 261-278: Mtssto duorum fratrum metUensium O. P. in Orientent

TeZrunt
"^ "'"" ""'"""" """• """* 1»a * ™*t" regiombus

H Cf. P. Martin, La Chatdée (Rome, 1867) pp. 77-88- S G.amh

^aVe'aii

°"ZT Sede"1 ApMCam « ^iorZl tulZnseu Chaldaeormn Ecclesiam (Rome, 19 l2
) pp. 80-83 (notes).

'
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Cependant l'ancien monastère de Rabban Hormizd a\ ec
ses grottes disséminées dans la montagne ne semblait pas
favorable à la discipline religieuse et à la sécurité des moines.
Grâce à la munificence du Saint-Siège ils purent bâtir dans
la plaine, en face de l'ancien monastère, à une vingtaine de
minutes à l'est d'Alqos, un vaste cloître régulier avec une
belle église dédiée à Notre-Dame des Semences. Les moines
s'y transportèrent en 1869 ('), et avec les moines vinrent les

livres. Dorénavant il ne faut plus parler de la bibliothèque

de Rabban Hormizd mais du couvent de N.-D. des Semences
(r^iwït è\-\^y K'èiAoÀia* rc'-ui). A Rabban Hormizd, appelé

aussi le couvent supérieur (rcAui^. r^i**), il ne reste que
deux prêtres et quelques moines.

Pendant Tété de 1902 Mgr Addai Scher, encore simple

prêtre, passa quelques semaines au couvent de N.-D. des Se-

mences, et y recueillit les notes qui lui servirent à rédiger

la « Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la

bibliothèque du couvent de Notre-Dame des Semences >
(

2
).

Cette notice, comme les autres que le très regretté prélat pu-

blia sur différentes bibliothèques d'Orient, a rendu de grands

services. Cependant il ne put décrire que 153 volumes (
3
).

Jusqu'à cette époque les livres syro-chaldéens se trou-

vaient mêlés aux ouvrages les plus disparates arabes et eu-

ropéens dans une seule bibliothèque, à côté de l'église. Le

T, R, P. Samuel Giamil, chercheur de vieux livres autant

qu'apôtre zélé — comme on le verra en parcourant ce ca-

talogue — recueillit tous les livres syriaques et chaldéens

dans une bibliothèque spéciale.

(') Cf. cod. 31.

(^Journal Asiatique, Mai-Juin, pp. 479-512, et Jufllet-Août, pp. 56-82

(1906); tiré a part 65 pages.

(
3
) Nous avons constaté avec regret de nombreuses inexactitudes dans

ces descriptions; inutile de les signaler en détail. Apres avoir dépouillé une

première fois toute la bibliothèque, nous avons eu entre les mains, grâce

à l'obligeance de Mgr Jacques Eugène Manna, la Notice de Mgr Scher, et

avons eu occasion de vérifier à nouveau toutes nos données.
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C'est là que nous avons pu travailler à loisir du mois

d'octobre 1926 à la fin de février 1927, et examiner les 330

manuscrits, qu'on trouvera décrits et analysés dans ce cata-

logue- Nous n'avons pas pu tenir compte des cotes anciennes

de Mgr Addaï Scher; pour en faciliter la recherche nous don-

nons dans le texte et à la fin la correspondance avec le

catalogue nouveau.

Notre travail ne s'est pas fait non plus dans des con-

ditions absolument favorables. A Alqos nous ne disposions

pas des livres européens qui auraient pu nous aider dans

l'identification de tel ou tel traité anonyme; et ici, à Rome,
au moment de la rédaction définitive, nous sommes loin des
volumes à décrire; d'où parfois quelque hésitation que seul

un examen nouveau pourrait dissiper.

Nous tenons à remercier de manière toute particulière
le Rév* 6 Père Joseph Dadiso' Naggiar qui, non seulement
nous a accordé l'hospitalité la plus fraternelle, mais nous a
aidé de toutes manières dans notre recherche des vieux tré-
sors littéraires de la Chaldée chrétienne.

Rome, Collège Angélique, août 1927.

Au cours de ce travail les deux lettres A. S. sont un renvoi à la Notice
susment.onnèe de Mgr Addaï Scher sur la bibliothèque de Notre-Dame

£
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»ues fois R- Duval, La Littérature Syriaque

L »•*/ ,!
''

n
RaUmStark

>
GeschiclUe der syrischeu Literalur (1922).La BrbHotheca Ortenlaln de J. S. Assemani est designée par les initiale B. O.

T.

LIVRES SAINTS,

Codex I. — rCèuiore'* rdaA^ « Livre de la Loi ».

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 22, composé de 20 ca-
hiers, 28 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé
le 9 mars 2039 des Grecs (1728 de notre ère) à Alqos, du
temps de Mar Elia X (Denha) patriarche catholicos, par le

diacre Hanna, fils du prêtre Homo, fils du prêtre Daniel, fils

du prêtre Elias, à la demande du prêtre Abdelkarim d'Amed
pour le couvent de Mar 'AbdiSo' du village de Dêrë frCia) (').

Codex II. — Idem.

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 22, composé de 22 ca-

hiers, 26 lignes la page. -- Achevé le 27 mars 1857 à Rab-
ban Hormizd par le moine Abraham, fils de

e

Abbo. fils de
Behnam de la ville de Kerkouk. [a. s. i)

Codex III. — r£=>h\cczn èu^n r*L=xk-*. « Livre des Ses-

sions ». Deuxième partie du canon syro-chaldéen compre-
nant les livres suivants: Josué, Juges, I-II Samuel, MI Rois,

Proverbes, Ecclés., Ruth, Cantique et Job.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21.5, composé de 27 ca-

hiers. 28 lignes la page. — Achevé le 15 juin 1817 à Rabban
Hormizd par le moine Joseph Audo, qui devint patriarche

des Chaldéens (1847-1878). [a. s. 2]

(') Ces manuscrits bibliques reproduisent tous la Pesitta, excepté le

cod. 16. Tous les manuscrits de ce catalogue sont en papier, excepté les

cod. lô et 16. Tous sont en caractères nestoriens, sauf indication contraire.

Les cahiers sont régulièrement de 10 feuillets (20 pages). Dans l'indication

de la date il s'agit toujours de notre ère, quand le contraire n'est pas dît.

Nous désignons les patriarches d'après l'excellent travail de l'abbé Joseph

TpiHKDjx, L'Église Chaldéenne Catholique, autrefois et aujourd'hui (Paris,

Bureaux des Études ecclésiastiques, 1913).

i

*
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Codex IV. — Idem.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 23, composé de 27 ca-

hiers, 28 lignes la page. — Achevé au mois de juillet 1819 à

Rabban Hormizd par Rabban Isaac, fils de Hanna, fils de

Joseph de la famille Moga d'Alqos. [a. s. 3]

Codex V. — Idem.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 26 ca-

hiers, 28 lignes la page. — Achevé le 2 septembre 1819 à

Rabban Hormizd par le moine Bernard de Telkef. [a. s. i\

Codex VI. — Idem, et le livre de Tobie.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 27 ca-

hiers (le 27
e en dehors de la pagination du reste du volume),

27 lignes la page. — Commencé en 1821 de notre ère par

le diacre Siméon. En appendice (cah. 27) le livre de Tobie
traduit, en 1S1S de notre ère, de l'arabe en chaldéen par le

diacre Siméon Asmar de Telkef. rA. s. 5]

Codex VII. — i^lsj.i rdaèx* t Livre des Prophètes >;

dans Tordre suivant: Isaïe, les douze petits prophètes, Jé-
rémie avec les Lamentations, Ézéchiel, Daniel avec les deux
appendices de Bel et du Dragon.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 21 ca-
hiers. 28 lignes la page. - Achevé le 8 juillet 1818 par le
moine Etienne, fils de Georges de Telkef. rAl s 7

Codex VIII. — Idem.
Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 22 ca-

hiers, 27 lignes la page. - Achevé le iS juillet 1819 par le
.moine Ioanms. fils du diacre Pierre, de la famille Kattoula de
lelkef.

Codex IX. — Idem.
Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 24 ca-h.ers, 24 lignes la page. - Achevé le 24 août 2,6, des Grecs

«854 de notre ère) à Kardess, par hUSSùS

/

Jean, fils de Nisan, de la famille Qardahé du village Barzanc

dans le pays de Zehbar. [a. s. 6)

Codex X. — Livres de l'Ancien Testament, pour la plu-

part deutérocanoniques, non contenus dans les sections pré-

cédentes: trois livres des Machabées, Paralipomènes, Esdras,

Sagesse, Judith, Esther, Suzanne. Lettres de Jérémie (une)

et de Baruch (deux).

Achevé le 3 septembre 1824 de notre ère à Rabban Hor-

mizd par le moine Anselme, fils de Nisan de Teleskof.

Codex XL — Même contenu.

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 23, composé de 22 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé le 14 septembre 1S25

au couvent de Rabban Hormizd par le moine Klemendos
0001 i^-niK) fils de Pierre de TelkeL [a. s. w]

Codex XII. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 23, composé de 20 ca-

hiers, 28 lignes la page. Sans date.

Codex XIII. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22.5, composé de 19 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Deux écritures; l'écriture plus

petite et moderne est d'un nommé Gabriel, fils du prêtre

Kausaba, fils du diacre Joseph. Sans date.

Codex XIV. — Les psaumes de David.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21.5, composé de 9 ca-

hiers, 28 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé
le 23 mai 2140 des Grecs (1829 de notre ère) par le prêtre

Bourah du village de Masra'a.

Codex XV. — Nouveau Testament d'après la Pesitta.

Le premier cahier manque, c'est-à-dire jusqu'à Mat-
thieu X, 28. Les livres sont disposés dans l'ordre suivant:
quatre Évangiles, Actes des Apôtres, trois épîtres catholi-

ques (ép. de St. Jacques; première de St. Pierre et première
de St. Jean), quatorze épîtres de St. Paul.

>
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Manuscrit en parchemin, écriture stranguéli, mesurant

25 cm. sur 17, composé de 25 cahiers, de 33 à 35 lignes la

page. — Achevé au couvent de Rabban Hormizd en 1511

des Grecs (1200 de notre ère) par le moine Iso
e

.

Une main plus récente, semble-t-il, a ajouté à la fin

(8 pages) l'histoire des XII Apôtres et des LXX Disciples

d'après Eusèbe de Césarée. [a. s. 10]

Codex XVI. — Les quatre Evangiles d'après la version

Héracléenne.

Manuscrit en parchemin, écriture ancienne se rappro-
chant du stranguéli, mesurant 21.5 cm. sur 15, composé de
23 cahiers, de 22 à 26 lignes la page. Beau volume, très bien
conservé.

Dans le texte on rencontre fréquemment des mots ponc-
tués à la manière syrienne ; le manuscrit est d'ailleurs d ori-

gine jacobite. Dans les marges il y a des notes, souvent illi-

sibles, en minuscule écriture stranguéli
; ce sont en général

des explications tirées des Pères. Les mots grecs, qu'on ren-
contre assez fréquemment dans la marge, sont tirés du texte
original; ils sont écrits en belles onciales.

Sans date. D'après Mgr Addaï Scher, récriture est du
XIIIe

siècle. La présence de mots grecs écrits en onciales
ferait songer à une date plus ancienne ([?] X° siècle)

(
x
).

[a. s. 9]

Codex XVII. - Nouveau Testament.
Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 21 ca-

hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 5 septembre 1994 des
Grecs (1 683 de notre ère) à Areden, au temps de Mar Elia V III
(Jean Maroghin) par le diacre Oouriaqos, fils de 'AbdiSo\
hls du prêtre Oouriaqos, pour le prêtre 'Eqed («if) fils du
prêtre Denha du village de Dourè, dans le districTde Tenora

Codex XVIII. - Idem.

.Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 43 ca-
hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 7 avril 2028 des Grecs
(1717 de notre ère) à Alqos, du temps de Mar Elia IX, par
le prêtre

c

Abdisoe

,
fils du prêtre Hadbesabba.

fA . s. îij

Codex XIX. — Idem.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 23, composé de 21 ca-
hiers, 30 lignes la page. — Ecrit par le diacre Ibrahim.
Sans date.

En appendice, avant dernier cahier p. 13; Apocalypse
traduite du latin en arabe par le prêtre Patros, fils de Io-

hannan, Syrien d'Alep. et de l'arabe en syriaque par le prêtre
Saumo du village de Pios. D'après A. S. : Saumo vivait dans
la première moitié du XVIII siècle; il a écrit un poème sur la

peste qui dévasta son village en 1738. Voyez cod. 310 et 312.

[A. S. 14]

CODEX XX. — r*x%\fr> ^q^V^JOrC'.i rdx_*i_ii rd=À\.*

* K'èx-ut. cni&.i r^x-iSiM rctuu.1 « Le saint livre de l'adorable

évangile partagé en leçons de toute Tannée », c.-à-d. évan-

géliaire.

Manuscrit en écriture stranguéli, mesurant 43 cm. sur ji,

composé de 20 cahiers, 17 lignes la page divisée en deux

colonnes. — Achevé le r2 novembre 1853 des Grecs (1542 de

notre ère) à Gazarta au temps de Mar Sime'on VI (Bar-Mama)

patriarche catholicos, et de Mar Gabriel métropolitain de Ga-

zarta; écrit par le prêtre Ataïah, fils du prêtre Farad j, fils

du diacre Marcos d'AIqos, à la demande de Marie religieuse,

fille du prêtre Hormizd, qui l'a donné au monastère de Rab-

ban Hormizd. Copié sur l'exemplaire de Mar 'Abdiso
e

, mé-
tropolitain de Sigar, appelé Bar Berika. [a. s. i7j

Codex XXL — Idem.
Manuscrit mesurant 57 cm. sur 37, composé de 13 ca-

hiers, 22 lignes la page divisée en deux colonnes. Écriture

stranguéli. — Achevé le 24 décembre 1883 des Grecs (1572 de

notre ère), 979 des Arabes, à Gazarta par le prêtre Atai'ah,

*
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fils du prêtre Faradj Maqdasaya (c.-à-d. pèlerin aux Lieux

Saints), fils du diacre Marc d'Alqos, « mais sa famille de-

meure aujourd'hui à Gazarta » ; écrit sur l'ordre du patriarche

Mar Elia V pour Rabban Hormizd. Copié sur le même exem-

plaire. 1a. s. 16]

Codex XXII. — Idem.

Manuscrit mesurant 39 cm. sur 28, composé de 1 1 ca-

hiers. 20 lignes la page divisée en deux colonnes. Ecriture

stranguéli. — Achevé le 19 septembre 1910 des Grecs (1599 de

notre ère), 1006 des Arabes à Gazarta par le prêtre
eAb-

dallahad (*»Ar^ sauw), fils du prêtre Joseph, de la famille

Atëli, du temps de Mar Elia VI (le Catholique) patriarche,

et de Mar Elia, originaire de Séert, métropolitain de Gazarta.

Cet évangéliaire a été donné par le prêtre Abraham et par
Gouria, fils de Salomon, à l'église de S. Georges du village

de Diok (vycus). [A . s . 18]

Codex XXIII. — Idem.

Manuscrit mesurant 59 cm. sur 40, 23 lignes la page di-

visée en deux colonnes. Ecriture stranguéli. — Achevé le

26 janvier 2001 des Grecs (1690 de notre ère) à Alqos par
le prêtre Ghiwarghis.

Codex XXIV. — Idem.
Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 13 ca-

hiers. 22 lignes la page divisée en deux colonnes. Écriture
stranguéli.— Achevé le 12 décembre 2031 des Grecs (1720 de
notre ère) à Alqos par le diacre Elia, fils du prêtre Ialda,
fils du prêtre Daniel, à la demande du diacre Bado. fils de
Pato, du village de Bibozi, pour l'église de St. Christophe.

Codex XXV. - Idem.
Manuscrit mesurant 44 en. sur 30, composé de 1 1 ca-

hiers, 24 hgnes la page divisée en deux colonnes. Écriture
stranguéli. - Achevé le 4 septembre 2033 des Grecs («722 de
notre ère) du temps de Mar Elia X (Denha) à Alqos par le
prêtre Kausaba, fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elia

— 13 —

d'Alqos ;
écrit à la demande du prêtre Kanoun, fils du prêtre

Matthieu de Beit Hendewaya pour l'église de S. Georges

du même village. [a. s. 19]

Codex XXVI. - Idem.

Manuscrit mesurant 50.5 cm. sur 34.5, composé de 10 ca-

hiers, 25 lignes la page divisée en deux colonnes. Ecriture

stranguéli. — Achevé le 2 avril 2206 des Grecs (1895) à Alqos

par le prêtre Abraham Seqwana pour l'église du couvent

de N.-D. des Semences.

Codex XXVII. — rdiio\ r£*ijAx.:i rC^i^rC* rdaèv*

«rc'àxix. wAa.t rdi-T^sa t^miW.h rdi*io < Livre des épîtres

des saints Apôtres; les leçons de l'Apôtre divisées selon

Tannée [liturgique] >.

Manuscrit mesurant 43.5 cm. sur 28, composé de 10 ca-

hiers. 21 lignes la page divisée en deux colonnes. -- Restauré

le 1 juin 1859 par Hannan, fils de Kakosi de Telkef. Volume

en mauvais état; différentes écritures.

CODEX XXVIII. — r*ii=>a\:i r<^HJ2£a f^i»ïo.i rc^èx*

rd*xAx- oacActSk « Livre des leçons divisées (liturgiques) de

l'Apôtre S. Paul».

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 13 ca-

hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 14 février 1863 au

couvent de Rabban Hormizd par le moine Nicolas.

Codex XXIX. — Idem. En appendice les leçons spé-

ciales pour la fête de l'Immaculée Conception.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 23, composé de 16 ca-

hiers, 23 lignes la page. — Achevé le 22 novembre 2174

des Grecs (1863 de notre ère) par le prêtre Nicolas, moine

de Rabban Hormizd.

Codex XXX. — Idem, avec le même appendice.

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 23, composé de 17 ca-

hiers, 25 lignes la page. - Achevé le 12 mars 1868 à Alqos

par le diacre 'Isa, fils d'Isaïe; écrit à la demande du moine
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Qouriaqos de Rabban Hormizd pour l'église de Ste Semoni
du village de Bibozi.

Codex XXXI. — « Leçons de l'Apôtre pour toute l'année

liturgique, les dimanches, les fêtes de N.-S. et les comme-
moraisons des Saints d'après le rite (r^sa^\) du couvent
de Mar Gabriel et de Mar Abraham près de Mossoul >.

.Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 22; différentes écritures:

nombre de lignes irrégulier : 22 lignes dans la partie ancienne,
26 à 30 dans la partie nouvelle. - Restauré le 2 r octobre 2

1
70

des Grecs (1869) par Hanna, fils de Kakosi appelé Qouriaqos,
de la famille Oagi. - En cette année fut bâti le couvent in-
férieur de Rabban Hormizd, sous le vocable de N.-D. des
Semences; une note finale rappelle ce fait mémorable et im-
portant dans l'histoire catholique de Rabban Hormizd (').

II.

COMMENTAIRES BIBLIQUES.

"°"^
" ^-t ' Commentaires du Pentateuque ete

-

x.
^".ii,uC iU[iiics un rentate

des Livres des Sessions attribués à Mar Aprem »

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21.5, composé de 34 ca-

ï Rahï *h
S P^e

- " AcHevé au m°is de novembre 18Q2

d't
b

ema
n

ni

HOrm,Zd P" *^^ C«pié sur l'édition

^^^XXXIIL^^. imëm ^^ ^^
rhexaméron^mposé parR*l£ïï^J^£ £
S liresTu;; .0'^ ^^^^ d«

^"
™Jl r

U" long P°eme en 2 S chants, dont le deu-

lWeTqUe
" ^ ST PremierS Chants -* Pou objetœuvre des s.x jours; les douze derniers traitent des prin-

(') Voyez la préface, p. 5.

.1
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cipales prophéties de la venue du Christ, de ses paroles et de
ses œuvres, de la résurrection finale et du bonheur céleste.

Au cah. 30 p. 3 à 15 se lit un poème sur le baptême.

Manuscrit mesurant ^ cm. sur 23, composé de 30 ca-

hiers, de 25 à 28 lignes la page. — Achevé le 2S août 2186

des Grecs (1875) à N.-D. des Semences par le diacre Elias.

[a. s. 35]

Codex XXXIV. — rcd^cu» à\cea±. rcibw.T rCScncu

rd&AÏCl&.l r<*oSo 1*7UT*tQ ^O :03 0TO.TOrc/
(^ ,T_^J

« Éclaircissements sur les mots obscurs qui se trouvent dans

le Pentateuque, tirés des commentaires de Mar Théodore,

et des traditions des Syriens, c.-à-d. de Mar Aprem, de

Iohannan, et Abraham de Beit Rabban, de Mar Michaël et

des autres Docteurs (
l

)
».

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 17, composé de 14 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé à Séert le 10 mai 1S87

par le prêtre Isaac, moine de Rabban Hormizd. Copié sur

le codex 21 de Séert, qui date de Tan 1605 de notre ère (
2
).

[a. s. 22]

Codex XXXV. — rdiac\.i cn^i^xn K'àdl^.i péd^
* **o:i * Livre des causes des psaumes du bienheureux David »

.

Ce volume a été récemment restauré et augmenté; et

ainsi augmenté, il a été souvent copié.

L'ancien volume (cod. 28 d'A. S.) était composé de 20 ca-

hiers numérotés (du premier il ne reste que sept feuillets;

le premier feuillet a disparu avec le titre ancien). Mais au

commencement quatre cahiers nouveaux ont été ajoutés, que

nous désignerons par les lettres a, à, c, d\ (le cah. //ne coin-

') Uni copie de cet ouvrage a été récemment acquise pour la Biblio-

thèque Vaticane. <<ï*- «~* ^e^a^a- à AC*. ^Wa.
, eUlôZb

(

7
) Cf. A. Schkr, Catalogue des manuscrits syriaques et arabes con-

servés dans la bibliothèque ipiscopaU de Séert (1905). Aussi bien dans ce

talogue de Séert (cod. 21Jque dans la Noikâ sur la bibliothèque de N.-D.

des Semences, Mjr A. Schkr écrit «Abraham et Jean de Beït Rabban».



- 16 —

prenant que 8 feuillets = 16 pages). Le titre susmentionné

est nouveau.

Tel qu'il est aujourd'hui ce manuscrit comprend:

i. Traité d'Ahob Qatraya sur les causes des psaumes

(incomplet à la fin) jusqu'au cah- d pag. 2.

2. Même sujet, traité par Nathanael évêque de Sirzor,

Jusqu'au cah. a? p. 4 (lacuneux au commencement).

3. Psaume de David, quand il lutta avec Goliath, cah. d
p. 8-9.

4. Contre les Origénistes, cah. d p. 10-13.

5. Liste des Docteurs et interprètes, cah. d p. 13-15.

6. Explication des Psaumes par Rabban Denha, Doc-
teur, d'autres disent par le moine Grégoire de Gamrê, cah. a

p. 15-16 et tout l'ancien volume, dont voici le titre:

Manuscrit mesurant 22,5 cm. sur 16, composé de 24 ca-

hiers (4 nouveaux, et 20 anciens numérotés r^ à vO, 17 lignes

dans la partie nouvelle. 19 dans l'ancienne.

Les quatre cahiers nouveaux ont été écrits en 1893 par
le novice Paul Dja'dan. Le volume ancien a été achevé à
Telkef le 7 février 2021 des Grecs (1710 de notre ère) du
temps de Mar Elia IX (Maroghin) par Sabriso' fils de

c

Edj-
maïa (1**»^.)

;
il a été écrit à la demande de Khatoun et

de sa mère Setté, fille du prêtre Elia pour le couvent de
S. Georges de Beit 'Ouïrë (kNûcu. eus)

(
2
). [A . s. 2S|

(') Ainsi dans le ms 29 de Séert, achevé en 1252 de notre ère -
Notre ms (21 N.-D. Sem., [A. S.]) porte g'mira=parfait, faute probable;
et A^ S. dans la description du cod. 25 N.-D. Sem. (36, nouveau) a bloqué
les deux leçons et écrit garnira Gamraya.

cnnJ? ,

Afin d
'

éV

,

iter deS COnfusions nous te"ons à faire observer, que ce

(cod. 28 N.-D Sem. [A. S.]) augmenté des 5 titres énumérés, a été fré-quemment copié
;
cf. Baumstakk, P . 220 note 14. 11 a été l'objet d'Le étudespêcale de la part de B. Vande.ho,,, Exegesis psalmorumim^^t

SSïTiST *" Nesiorimos e codice usque nunc *-** i -l«
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Codex XXXVI. — Même titre et contenu que le pré-
cédent

(

I

).

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 32 ca-
hiers. 21 lignes la page. — Achevé le 7 avril 1884 à Alqos
par le diacre

c

Isa (rdoa^). rA< s> 20]

Codex XXXVII. — reposai»:! rCîcncu* nL=>h^ < Com-
mentaire des Psaumes >, traduit en 1900 de l'arabe en ara-
méen par le prêtre Georges Gheliana. L original est d'Anthi-
mos patriarche de Jérusalem, et aurait été écrit en 1787 (

2
).

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 21.5, composé de 47 ca-

hiers, 24 lignes la page. — Achevé le 18 avril 1905 au vil-

lage de Koisendjaq (xû^Juaa*Â*), écrit par le traducteur sus-

mentionné.

Codex XXXVIII. — Ce volume contient les titres sui-

vants :

< Les victoires des prophètes décrites par S. Épiphane de
Chypre». Du commencement jusqu'au cah. 3, p. 15.

2. >_»i^rc' .isj* pçi»uû? r^ï-V. ^iî^fl-T rdsàvA < Livre

de la Caverne des trésors, composé par Mar Aprem >. Jus-

qu'au cah. ii, p. 16. Cf. R. Duval, op. cit., p. 81-S2.

3. Question de Carpos à son maître
e

Ezra le scribe

(re'ôaj» rc'ïv^-) au désert; jusqu'au cah. 12, p. S.

4. Lettre de Hadbesabba sur un miracle arrivé dans l'é-

glise des SS. Ap. Pierre et Paul à Rome du temps d'Ana-
stase (ms: Âthanasios), patriarche de Rome.

Manuscrit mesurant 18 cm. sur 12, composé de 13 ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé en 18S4 à Alqos par

Etienne Raïs.

(M Ceci est le cod. 20 de N.-D. Sem. (A. S.); le codex 21 - autre

copie du même volume — nous a été donné en souvenir.

(

:

)
Il y a eu un patriarche grec orthodoxe à Jérusalem du nom d'An-

thimos de 1788 a 1808. Son commentaire sur les psaumes a été publié en grec

à Jérusalem en 1855. Cf. 'loroçîa rijç 'ExxJ.Tjcuaç 'IepoooXi'Hmv 5no 'Aç/H'

XPY202T0M0Y ITAnAAOnOAOY (Jérusalem et Alexandrie, 1910) p. 648.

2
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Codex XXXIX. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 19 cm. sur 12.5, composé de 11 ca-

hiers, 17 lignes la page. — Achevé le 22 juillet 1880 par
le moine Damien à N.-D. des Semences.

Codex XL. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 18.5 cm. sur 11.5, composé de 16 ca-

hiers, 16 lignes la page. — Achevé le 23 août 1887 à N.-D.
des Semences par le moine Kausabai de Telkef. Au com-
mencement se trouvent quelques prières sur un cahier non
paginé, relié avec ce volume.

Codex XLL— Même contenu avec un changement dans
Tordre des titres, le n. 1 se trouve transporté à la fin.

D'après le colophon spécial ajouté ici à la Question de
Carpos, il s agît dans la vision de

c

Ezra du règne des Mu-
sulmans.

Manuscrit mesurant 18 cm. sur 12, composé de 16 ca-
hiers, 15 lignes la page. - Achevé le 29 septembre 1887
a N-D. des Semences par le moine Thomas.

Codex XLII. — Même contenu dans l'ordre du volume
précèdent.

Relié avec l'histoire de Mar Iahballaha patriarche et deKabban Sauma, éditée par Bedjan (1888).

hier, iT?
SCrk

T
eSUrant l8 "5 Cm- Sur » -5, composé de ,3 ca-

Chan^A? ET ~^ le 9>™ l886^ le™™Abraham Abou Behnam de Saqlawa.

wLiLIIL ~~ Ce volume contient:

Du commencement au cah /incî
^^ P***"

^ ^îtiï™T lGS PSaUmeS
'

°e la d-ière Pa,e
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Manuscrit mesurant 35 cm. sur 25, composé de 24 ca-
hiers, 25 lignes la page. — Achevé le 29 février 1904 par
le novice Dadiso* Naggiar (supérieur Général pendant notre
séjour à N.-D. des Sem., cf. préface).

Codex XLIV. — :ua^.i rf\nd\io T<' <a»cu:i rcimoa

*rci*coW r^iA^.T < Explication de Jean l'évangéliste, par
Théodore évêque de Mopsueste, Interprète des livres divins».

La première page de la préface (recoin aâ») a été
récemment copiée d'après notre édition {Revue Biblique 32

Uw] P- 449-550-
Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21, composé de 17 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé au mois d'avril 2015 des
Grecs (1704 de notre ère) à Alqos du temps de Mar Elia IX
(Maroghin) par le prêtre Ghiwarghis, fils du prêtre Israël,

fils du prêtre Hormizd, fils du prêtre Israël. [A . s. 27]

.1 r^iiLLsqo
bài&.l rc'ïcncUCodex XLV. -

«îaAiréaa rV<kv*:i nciacuna* r^ rd*ioi» .1.^01, < Corn- edJr. UauJ. a*ujj!

mentaires du Nouveau Testament compilés avec soin des'Ho*~ *«^Nc,
livres des Interprètes et Docteurs de la sainte Eglise, par^^cui ff<wu*

.

Mar Iso'dad de Merw, évêque de Hdatta en Assyrie > ('). I

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 32 ca-
hiers, 31 lignes la page. — Colophon au cah. 27 pag. 17 à 19:
Achevé le 19 février 2009 des Grecs (169S de notre ère) du
temps de Mar Elia VIII (Jean Maroghin) patriarche, et de
Mar Iso'iahb métropolitain de Mossoul; écrit à Alqos par le

prêtre Homo, fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elias Alqo-
chien, à la demande du prêtre Abraham, fils du prêtre Kau-
saba du village d'Edlep pour l'église de S. Christophe du
même village.

•ijH.

(

x
)
Le cod. 23 N.-D. Sem. [A. S.J contenant le commentaire d'Iso'dad

sur le N. T. a été offert par les moines ChakI. à Sa Sainteté Pie XI
pour la Bibliothèque Vaticane.



- 20 —

Suivent du cah. 27 p. 20 à la fin:

1. Quelques chapitres sur la vie ascétique, attribués par

Addaï Scher à Abraham de Netpar rd*.iui*:i r£=>A\* ^ ; du

cah. 27 p. 20 au cah. 28 p. 7.

2. Quelques questions sur l'évangile; du cah. 28 p. 7 au

cah. 30 p. 2.

3. Quelques fragments du livre d'Iso
c

bokt sur l'hexa-

méron; du cah. 30 p. 2 à la p. S.

4. Capita distincta du livre des Questions de Mar Simon
Kepa(= Pierre) sur les sacrements; du cah. 30 p. 8 à la p. 14.

5. Questions, réponses et sentences de Mar c

Abdiso
f

et

de son disciple (trois dialogues); extrait de l'œuvre de Joseph
Hazzaya, cf. Baumstark, op. cit. p. 222-223; du cah. 30 p. 14
au cah. 31 p. 20.

6 Traité sur les étoiles (rtfNûcoii rÉ=ix.) d'Iso'barnoun,
cf. Baumstark, op. cit. p. (219 f) 220; du cah. 31 p. 20 au
cah. 32 p. 4.

7. Explication des services de rEglise(*'Ax_iSa*.Àu
par

c

Abdiso
c

de Nisibe bar Berika; du cah. 32 p. 5 à la p. 20
(incomplet).

[A- s 24J

Codex XLVI. — qq^ûi^c^ pC.t r^îcncu * Explication
del Apocalypse > composée par Jean Etienne Menochius S. J
traduite du latin en arabe par le prêtre Pierre, fils de Jean,
bynen d Alep, élève de la Propagande, et traduite de l'arabe
en araméen par le prêtre Saumo du village de Pios

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 10 ca-
hiers 20 lignes la page. - Achevé le 2 juillet 2 107 des Grecs

de
7

m£W C "^ à TéleSk°f Par Auraha (= Abraham
>

fils

S A?Zf ^ rditat
!

ons sur r^fer en gharsouni ([?] deb. Alphonse de Liguor
.

.
u J

* ;
[a. s. 331
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Codex XLVIII. — ctJa.i Kiu.aa . rcV-irC î-ok'.i rd=à\*

rd*ia^. « Livre du magasin des mystères; c.-à-d. explica-

tion de toute la Bible, composée par notre père Mar Gre-
gorios Barhebraeus >.

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 22, composé de 41 ca-

hiers. 24 lignes la page. — Achevé le 24 février 2022 des
Grecs (17 n de notre ère) par le prêtre Ghiwarghis, fils du
prêtre Israël.

f
A . s . 30]

>;Codex XLIX. — rdsuiôaa Au^ «Jardin des Délices

c.-à-d. commentaire des leçons bibliques de toute Tannée
liturgique des Nestoriens extrait des anciens Docteurs.

Manuscrit mesurant 35.5 cm. sur 25, composé de 27 ca-

hiers, 38 lignes la page. — Achevé à Séert le 19 mai 18S7

par le prêtre Benjamin, fils de Jean, fils de Georges de la

famille
3Oza (rc'tarc') de Telkef, moine de Rabban Hormizd.

Copié sur le ms 28 de Séert, qui est du XIV a

siècle.

La liste des Docteurs vient après le colophon en appen-

dice et n'appartient pas à l'ouvrage primitif. On trouve la

même liste dans d'autres ouvrages exégétiques, p. ex. dans
le commentaire des Psaumes, cod. 35 et 36. La compilation

est due à un anonyme désigné sous le nom d'Interprète des
Turcs.

[A . s. 29]

CODEX L. — »îm\ 11 a \ 1 fcfc_Or»AcL-A_a>rC';! rdraèii

•> vlx^i rc'i&rc' ç»n rdi«i\i33 woio.'irc'ïî « Livre des Scolies,

composé par le docteur Théodore [bar Koni], du pays de
Kaskar >.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 24, composé de 36 ca-

hiers. 24 lignes la page. — Achevé au mois de mai 1S84 par

Salomon, fils de Hanna de la famille Adamo. Copié sur le

cod. 23 de Séert, qui est de 1539. [a. s. 26]
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III.

PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE.

Codex LI. — Ce volume contient différents traités phi-

losophiques, dont voici les titres:

T. oa^ïa\\n^o r£xu\à\M*na rO^o^eurt'.i «iaàx*
« Livre de l'Isagogé, des Analytiques et des Catégories » tra-

duit par Probus. — Du commencement jusqu'au cah. 4 p. 6.

2. rC^aU»* w*i\»n\j& <La dialectique > d'Aristote;
jusqu'à la fin du cah. 6. „ . . ,,.

3. 1 raité de barghis sur les catégories
;
jusqu'au cah. 1 7 p. 2.

4. Le peri-hermeneias d'Aristote; traduit par Probus.
Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 22, composé de 27 ca-

hiers, 27 lignes la page. - Sans colophon. Dans le cadre,
qui entoure le titre de la première page, on lit : « Priez pour
le diacre Siméon, qui a écrit en 2133 des Grecs (1822 de notre
ère); date par conséquent de la restauration de Rabban
normizd.

Coi.i x LU. - Même contenu que le volume précédent
Manuscrit mesurant 23 cm. sur 165, composé de 14 ca-

hiers, 20 lignes la page. Lacuneux au commencement et à
la hn. Delà même époque que le codex précédent, cà-d.

no£"SS" 6^^ H°rmiZd (,) - (V°yeZ à CG^
[A. s. 49]

^Wo^^r01^ C°ntient leStraités «***:k Llsagogé de Porphyre, traduite par Probus nrêtre

fe fTs. *
arChiatre d

'

Anti«h= * Syrie
; $£&£

le papier et l'écriture, aussiiJ^ÏSSjC S" "f
^^ <™W

>

r

2. La dialectique d'Aristote; jusqu'au cah. 6 p. 10.

3. Le traité de Sarghis, archiatre, sur le but des caté-

gories d'Aristote; jusqu'au cah. 14 p. 6.

4. Le peri-hermeneias d'Aristote, traduit par Probus;
jusqu'à la fin du cahier 23.

5. L'explication abrégée du peri-hermeneias, écrite par
Paul le Persan, et traduite du persan en syriaque par Sévère
Sebokt. évêque de Qennesrîn; du cah. 24 p. 1 à la p. 15.

6. Une lettre du même Sévère à Iaunan; cah. 24 p. 15

à la p. 19.

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 22, composé de 24 ca-

hiers, 2S lignes la page. — Titre et colophon manquent. De
la même époque que les volumes précédents. [a. s. 50]

Codex LIV. — Différents traités philosophiques, dont
voici les titres:

i. Explication des mots difficiles qui se rencontrent dans
le peri-hermeneias d'Aristote; cah. 1 p. 15.

2. Epître de Sévère Sebokt à Iaunan évêque de Telia,

sur quelques mots du peri-hermeneias et sur les premières

analytiques d'Aristote; cah. 3 p. 4.

3. Premier livre des analytiques d'Aristote; cah. 4 p. 15.

4. Explication de la deuxième section du peri-hermeneias

d'Aristote par Probus; cah. 7 p. 14.

5. Discours sur la philosophie du même; cah. 7 p. 20.

Au cah. 8 p. 9 on lit ce colophon: « est achevé l'abrégé

de la logique ».

6. Discours sur l'intelligence.

7. rc'àcoiLu èion^jj.i rdraàvji £p : r^è\ '' W%n r^nAuA
« Livre de physique, tiré du livre de la Crème des sciences »

de Barhebraeus. Au cah. 9 p. 1, six chapitres sont annoncés;
le volume s'arrête au cours de la troisième section du troi-

sième chapitre.

Manuscrit mesurant 17 cm. sur ir, composé de 14 ca-

hiers, 16 lignes la page. Usé, incomplet au commencement
et à la fin. Même époque.
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Codex LV. — Différents traités philosophiques.
I. rc'ni^ olr^irC'.i rÉaèiA.i ç.iAt.1 r<La asa&x relater

« Explication du deuxième livre des analytiques > attribuée
à Probus; du commencement au cah. 2 p. 7.

2. Traité sur le syllogisme, attribué à Sévère Sebokt-
du cah. 2 p. 7 au cah. 4 p. S.

3- Explication des analytiques par Probus; du cah. 4 p. 8
au cah. 5 p. 12.

4. Lettre du même Sévère à un évêque de Ninive sur
la «^r^oia, dont il est question dans le peri-hermeneias;
du cah. 5 p. 13 au cah. 6 p. 1.

5- Livre du commerce des commerces, de Barhebraeus •

du cah. 6 p. 1 à la fin du volume.
Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16.5, composé de !S ca-

hiers de 10 feuillets en général (quelques cahiers comptentde .2 a 14 feuillets), 20 lignes la page. Même époque

A^ « Livre des Rayons »

Codex LVI. - ^„
de Barhebraeus.

Manuscrit, en caractères jacobites. mesurant 16,- cmsur r, 5 ,
composé de IQ cahiers, 20 lignes la page. Sans datt

[a. s
45J

Codex LVII. - Même titre.

»^^^oT^Z^Zosé de I5 cahie-v.up.e récente, incomplète; sanscolophon.

Codex LVIIL- lm^^^ .

P- 20 au cah. 18, p 13

6 Ia Pml°s°Phie
; du cah. j6

«-* Par .es ,„„ines diacrJT„Ï,^P:rS a

d-^
fA. s 16]
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3. Après ce colophon suit en appendice une lettre de
Sévère Sebokt à Itallaha, évêque de Ninive, sur le peri-her-

meneias; cah. 19.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 19 ca-

hiers, 19 lignes la page.

Codex LIX. — Livre du commerce des commerces de
Barhebraeus.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15, composé de 14 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Ecrit à Rabban Hormizd par le

moine Jérémie; sans date, récent.

Codex LX. — rc'èuaiAjj Âiordui rdsèxa. «Livre delà
crème des sciences » de Barhebraeus.

Manuscrit mesurant 35.5 cm. sur 23, composé de $S ca-

hiers, 32 lignes la page divisée en deux colonnes. — Ecrit à

Rabban Hormizd en 1S18 parle moine (plus tard patriarche)

Joseph Audo. [a. s. 47]

Codex LXI. — Même titre.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, composé de 21 ca-

hiers, 20 lignes la page. Sans date, récent.

Codex LXII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 16 ca-

hiers, 16 lignes la page. Ecrit récemment par le moine Vin-

cent. Première page avec titre manque.

Codex LXIII. — a\o\rci*.i.T r^raèv* < Livre des dia-

logues » composé par Jacques bar Sakko (f 1241).

Manuscrit, d'origine jacobite, mesurant 27 cm. sur 19,

composé de 25 cahiers (494 pages), 29 lignes la page divisée

en deux colonnes. Achevé par le moine Pierre pour Denys,

évêque de Claudia en l'année 1566 des Grecs (1255 de notre

ère) c.-à-d. 14 ans après la mort de l'auteur.

En appendice 1) deux lettres de Iohannan bar Andréas

à un moine palestinien appelé Michaël (cf. Baumstark, op. cit.

p. 294 h, note 8), et 2) un traité sur l'âme, de Denys de Claudia

susmentionné.
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Codex LXIV. — o\âlrâm rdJL.ïAi rc_aÀ\a. « Deuxième

livre des dialogues » de Jacques bar Sakko. — Correspond

aux pages 287 à 450 du volume précédent.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 14 ca-

hiers, 22 lignes la page. — Au cah. 6 p. 5 on lit: « Priez pour

le faible Joseph II, patriarche des Chaldéens. Ceci [est écrit]

en l'année 1823 ». Une note assez longue, ajoutée en appen-

dice, relate que le volume a été achevé le 12 juillet 1823 au

temps de Joseph V patriarche d'Amed (= Diarbekir) par plu-

sieurs moines envoyés en cette ville pour y recevoir l'ordi-

nation sacerdotale. On peut conclure de ces données que ce

volume a été copié sur l'exemplaire autographe de Joseph IL

[a. s. 48]

Codex LXV. — Ce volume contient différents traités

et extraits d'origine diverse, sans pagination suivie.

1. Traité sur l'homme considéré comme microcosme,
attribué à Michaël Badoqa. docteur et interprète des livres

divins. Deux premiers cahiers (de 10 et 7 feuillets).

2. rc&GcrArc' èioilsua:! rx'ÀuixjivD r?è\Cl& CUtoLà J^-
a\olrd*.i.i re'.sèi^ ^ C'est la dernière partie du 2

e
livre

des Dialogues de Jacques bar i>akko; l'extrait est incomplet
et ne va que jusqua la 13° question, il y en a 15. Correspond
au volume précédent, du cah. 12 p. 11 au cah. 13 p. 18. Ce
titre comprend trois cahiers irréguliers (10, 4 et 2 feuillets).

1

r^dr^a ç*_ oao fcomtoa >*. Livre des défini-
tions, attribué à Michaël Badoqa («). - Du cah. 5 au cah. 8

traité du même titre est attribué par 'Abdiso' à AhoudèmnJ
Pose aus, on discours sur l'horle microcosme

"

B oT 1 Tl^Zcap. 125. - Le livre des Définitions vient d'être ru MU iî ''V '

// libro délie Definizioni e Divûinni h V- 7 ,

PUbhe par Gl f™"ni,

Roma, 1926). Nous pmftïî.S^octZZT-1
?'

VI
'
V°L 2 f

"
*'

inutile et inexact de distinguerSmS T fa,re °bserver
' ^ U est

de N,D. des ^menc^^^T^^ *^^ H °rmizd de ce,Ie

seule bibliothèque, et c'est à N -n d ? ***** P M
'

J1 n
'

y a c»u
'ime

Sem. Cf. notre préface.

*.**
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p. 26 (le*cah. 8 se compose de 14 feuillets; il y un blanc

au cah. 7 p. 9 [un tiers de la page] et toute la page 10).

4. rdi^oi» ncu&.i r£L=sèv^ « Liber colloquii sapientiae»

composé par Grégoire le Maphréen, c.-à-d. Barhebraeus. —
Du cah. 8 p. 26 à la fin du cah. 12, fait de 6 feuillets.

5. cc'cm^ rViox^. < Les dix catégories », par Iso
r

bokt
de Riwardasir. Cah. 13 composé de 4 feuillets. — La moitié

de la première page du cahier suivant (14) vient d'un autre

traité dont voici la conclusion « Est achevée la théologie de /, . . 1

Mar Aprem, bouche d'or >. + ** ** ïa a
«^J 7

6. Grammaire de Mar Elia patriarche, composée avant j
son élévation au siège épisccpal de Tirhan

( } g*î \) Du
cah. 17 p. r au cah. 17 p. 15.

7. La cause de l'établissement des écoles; traité histo-

rique composé par Barhadbesabba 'Arbaya, incomplet (').

Du cah. 17 p. 15 au cah. 19, p. 18.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 19 ca-

hiers en général de 10 feuillets; 20 lignes la page. Sans date;

pas antérieur à la restauration de Rabban Hormïzd.

[a. s. 52]

Codex LXVI. — rc*Tivp3 < Collection de notes ». Copie

d'un manuscrit de Sipâ Doda d'Alqos.

1. Quelques questions sur le calendrier; jusqu'au cah. 1

p. 14 (4 pages).

2. Comput de la Chronique d'Eusèbe de Cësarée; ca-

hier 1 p. 14.

3. Discours sur la composition de l'homme, attribué à

Mar Ahoudemmeh
(

2
. Titre et incipit:

(V Le texte complet a été publié par Mgr A. Scher dans la Patro-

togia Orienialis IV, p. 314-397, L'autographe du savant archevêque de Séert

nous a été donné au mois de Septembre 1926 par M. l'abbé J. Tlînkdii,

vicaire du Patriarche Chaldéen à Beyrouth. Nous l'avons confié à la Bi-

bliothèque Vatïcaiu-, où il a sa place comme texte ancien, et comme re-

lique «du grand martyr chaldéen».

(*) Ce traité diffère de celui que F. Nau a publié sous le même titre

dans la Pair. Or., Ilf, p. 101-115 Comme nous venons de le noter, 'Abdiso'

attribue encore à Alioudemmeh un traité sur l'homme microcosme, cap. 125.
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«nsarç'.i cocujrc',-iïa\ i*»>nf:i rdsû-ia.l rcia^ai A*, r^-isarç^aj

re^-u-o :re'A>euû>rC.i rdaccu. A*_a pslii-isj ^ k'Av^,
Jusqu'au cah. 2 p. 20.

4. Du livre de la médecine, l'homme est un petit monde.
Titre et incipit:

o : reliSnA reiso.i enti : rc^ai rdsak. ^âi^à . rfiàk.1
Du cah. 2 p. 20 au cah. 3 p. 9.

5. Questions et réponses sur la médecine selon Honain,
avec les remarques de Hobis le manchot ^oc^ *_iacu»

'

(rC.-uK'; du cah. 3 p. 9 à la fin.

Manuscrit mesurant 28 cm. sur 19.5, composé de 11 ca-
hiers, 10 lignes la page. - Achevé le 20 octobre 1904 au
couvent de N,D. des Semences par le novice Dadiso' Nag-
giar de Tclkef; cf. cod. 43.

Codex LXVEL- **.%. ^aL^\, ^d^, ^^
« Brève introduction à la dialectique,, composée par Jo-seph II (en 1703:

J

dnnK.
IanUSC

,

nt meS
,

Urant l6 Cm
'
SUr I0

'
comP°sé de ..7 pagesdoubles, .5 hgnes la page. Sans date.

Codex LXVIII. - Logique composée par Eramia Mao

P- S£££iïfi^P -posée

cah. 3 p. ,.

Kabban Hom.12d en ,83,
; jusqu

.

au

WSeni83i;jusqu ,

aucah.5p.ii.
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3. Troisième memra exposant les Analytiques, composé
par le prêtre Aklemandros (').

Manuscrit mesurant 27.5 cm. sur 19, composé de 9
cahiers, 18 lignes la page. — Ecrit en 1902 par Etienne Raïs.

CODEX LXX. — t^ti 1 A> Client Jl». rdt-ï.t rxLaèx^

t^-woom pc^£k\^oo ^.cu. çai.T pc'-u.rT rd..-UASu. * Livre des
chapitres, sur le but caché de la Providence divine envers
les êtres raisonnables, composés par Mar Isaac, moine du
couvent de Rabban Iso

f

et docteur habile ». — Cf. Baum-
stark, op. ci/., p. 224, n. 4.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16.5, composé de 7 ca-

hiers, 21 lignes la page. — Achevé le 6 juin 1S84 à Alqos
par Etienne Raïs. D'après une note finale le volume a été

copié sur un ancien manuscrit du X* siècle environ.

[A. s. H6\

Codex LXXI. — A^-O rc'èiaerAr^' Jj^ r^JAsnsa.i rd=è\*

»ÎM ç^-u rds. ;ta»i rd-x-t=3 uns .i : ^icio^

rdiirc'.T * Livre du discours sur la divinité et l'humanité et

la personne de cette adorable union, qui eut lieu pour notre

salut, composé en chapitres distincts par Rabban Mar Babaï,

supérieur du grand couvent dans le mont Izla, à la prière

des frères >. — C'est un exposé de la doctrine des Nesto-

(') On aura remarque que tous ces ouvrages philosophiques datent delà

même époque, c.-à-d. de la restauration de Rabban Hormîzd. Les premiers

disciples de père Gabriel Dambo étaient animés d'un grand amour pour

la science, et en particulier pour la philosophi-- aristotélicienne, Joseph If

leur en avait donné l'exemple, cod. 67; et ils se rattachaient à la plus belle

tradition de l'école d'Èdesse. Nous voyons des moines profiter de leur sé-

jour à Diarbekir, siège du patriarcat chaldéen, où il sont allés recevoir

l'ordination sacerdotale, pour copier la philosophie de Jacques bar Snlcko

(cod. 64). Cette sainte ardeur, hélas! — les annales du couvent en font

foi, cod. 198 — amena une crise très grave entre les moines prétendus

savants et les Supérieurs. Voyez notre préface.



— 30 —

riens, qui confessent dans le Christ deux qenomë et deux na-
tures, et croient que le S. Esprit procède du Père (seul):

iiai ('). Cf. Baumstark, op. cit., p. 138, n. 1.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21, composé de 15 ca-
hiers, 27 lignes la page. — Achevé le 4 août 18S8 à Rabban
Hormizd par le moine Ghiwarghis. fils de Gheliana. D'après
une note du P. Samuel Giamil, ce volume fut copié sur un
ancien manuscrit qu'il trouva, au cours d'une mission apos-
tolique, au village de 'Iiel (.L_ rf) dans le pays des Nesto-
riens H"

"
[A . s. ,7

Codex LXXII. — Ce volume contient:

>a*_oi ia çu,<x. e^ ^a^s ^Auaoa.o.tAntf «Livre du
tissu bien agencé sur la foi orthodoxe, composé par Rab-
ban Iohannan bar Zou'bi ». Du commencement jusqu'au ca-
hier 14 p. 12.

l

« Explication des mystères par le même Rabban Iohannan ,- Du cah. 14 p . I4 à la fin du volume.
Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 18 ca-

SÏÏtre duXV*
PT •

Sr date; écrkure tienne, pour-

2™2? Slede - Les cinc
l Premières pages ont été

drv
PoW eCemment

' ^ même qUel^es faAS au cours

[A. s. 42]

SSEJEÏÏ^,ÏZfZS« d" «*"« preeédent.

hîers, 20 lignes la pa™ - Sa "daï '5
C°mP°Sé de ' 6 Ca"

la même ép„que.të^Z^£%*£*»*< *
-nce™„t e« à la fin, de «£« au %£SZ%££^

— 31 —

Sur la première page ancienne on lit que le prêtre Man-
sour, moine originaire de Telkef, à rapporté ce volume du
pays des Botaïë (rdi'&âa) au temps des massacres des Ar-
méniens en 1894.

Codex LXXIV. — Collection de différents ouvrages et

questions théologiques, dont voici les titres:

i. Même titre que le précédent. - Jusqu'au cah 13 p. 1.

Achevé le 10 septembre 1903 à N.-D. des Semences par
le moine diacre Michel.

2. Sur l'origine et la nature des schismes et des hérésies :

ïcn ^p r^iu» r^Di.i rc'Au^î^ Cah. [3 p. 2 à la p. 6.

Contre les sabbataires, p. 6.

4. Contre les hérétiques et les musulmans, par Rabban
Iohannan; p. 6.

5. Quelques questions sur la naissance de N.-S.; pp.
8 et 9.

< Sur la différence qu'il y a entre nature, qenôntà et parsopâ >;

cah. 13 p. 9 à 12.

7. (
r

) Contre ceux qui confessent une seule nature et un

seul qenàmà en Notre-Seigneur; cah. 13 p. 12 à la p. 15.

8. Contre ceux qui disent que Dieu a souffert dans la

chair et est mort dans la chair; cah. 13 p. 15 à 18.

9. Contre ceux qui demandent, si la Sainte Vierge est

mère de Dieu ou mère de l'homme; cah. 13 p. 18 à 20.

10. Contre ceux qui nous accusent faussement de con-

fesser en Dieu une « quaternitè rc*A>oisi-rî > au lieu de la

Trinité; cah. 14 p. i-

11. Contre ceux qui nous accusent d'admettre la dua-
lité des Fils: *^ çi\j\,ma rdiia <^cvuiÀ\=>:i Cah. 14

p. 2 à 10.

I

1
) Sur les n°* 7 à 11. cf. J. B. Chabot, Synodicon Orientale, (1902)

a. 586-691.



« Discours en vers sur les divisions de la philosophie » •

cah. 14 p. io au cah. 15 p. 5.

13. .rÉicn n2xl±=, ^-ujaû, ausarda re'ïèusa.i >craU.
tO.cn* r^juao « Pourquoi les bons sont toujours persé-

cutés en ce monde, tandis que les méchants y sont dans
l'abondance». Cah. 15 p. 5-6.

Manuscrit mesurant 25 cm. sur 17.5, composé de 15 ca-
hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 15 juin 1903 à N.-D
des Semences par le moine Michel.

Codex LXXV. - *A,^*.-, r^è^ « Livre de la Tour .

composé par le prêtre Seliba, fils de Jean, de Mossoul, en 164:
des Grecs (133a). Cf. R. Duval, op. cit., p. 200-201.

Manuscrit en gharsouni, mesurant 36 cm. sur 23, com-pose de 36 cahiers, 28 lignes la page. - Achevé le 30 octo-
bre 1S94 a Alqos par le diacre 'Isa.

[A . 1 39
,

Codex LXXVI. — rs^os. rf-A,» r

appelé à la fin du volume ^ ^^^Jl^T* '

de la cause de toutes les Si7 cTr^ ^T
P- 243 =44 et 281.

SS
•

Œ R
-
Duval

> °P- «

Aèque épisccpde de Stert
P ™ '' C°d

' 9° de Ia bibli°-

[a. s. 51]

Codex LXXVII. - ^i^. \ _.

'Livre de la Perle £\f^^ ^^ «*V^»
par Abdiso' évêque de sLaTn -

r

chri
f

ianis™> composé
tam de Nisibe et d'Arménie »

^ pluS tard m<*ropoli-

Manuscrit mesurai ™ '

M«J "6 lignes laTage ~-

Cn

Ach
r

W' ïmp°sé de « »
!e 16 avril ,858.

P Re Ach«vé a Rabban Hormizd
[A. S. 41

?J
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Codex LXXVIII. - Même titre.

Manuscrit mesurant 27 cm. sur 20, composé de 5 ca-
hiers, 20 lignes la page. Sans date

; écriture récente et né-*ée "

[A. S. 41 ?|

Codex LXXIX. — Ce volume contient:
1. : rC'èv.ito.T re'-ujè^.T rsl^cu.i ** ^"\ -\ rdsbv*.

çSum.1 èiia.-i re^Aoa-i^^ ^asoAr. ,isA y*. « Spi-
cilège appelé: Livre de l'Abeille, composé par Mar Selei-
mon, métropolitain de Basrah ».

Achevé le 8 septembre 2010 des Grecs (1699) à Alqos
pour le prêtre Kausê (rcSto*) par le prêtre Homo d'Alqos.— Jusqu'au 12 cahier inclusivement.

Suivent quelques traités grammaticaux:
2. AaAcn_=, -Ui.t ^cuhû^ctA <=* nd^iicA.i i^_=>àv*

* Extraits choisis du lexique de Bar Bahloul »
; du cah. 13

au cah. 26 p. 17.

3. Explication de mots choisis; tout l'alphabet est par-
couru; jusqu'au cah. 27 p. h.

4. Mots ressemblants quant à la forme, mais différents
quant au sens; du cah. 27 p. 11 au cah. 2 S p. 1.

5- Discours sur le même sujet de
c

Abdiso= de Gazarta;
du cah. 28 p. 1 au cah. 29 p. 14. Suit l'explication des mots
difficiles qui se rencontrent dans ce discours; du cah. 20 p ic
au cah. 30 p. 14.

J

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 3o ca-
hiers, 21 hgnes la page. - Achevé le ,4 novembre 2011 des
Urecs (1700) a Alqos par le prêtre Homo.

Une note déclare que ce volume a été acheté avec trois
autres par le T. R. P. Samuel Giamil en 1908 pour Notre-Dame des Semences.

Codex LXXX. - Ce volume contient:
1. Le hvre de l'Abeille, de Seleimon de Basrah; jus-

qu'au cah. 12 inclus.

Achevé le 1» août 1881 par le moine Tobie d'Alqos au
couvent de N.-D. des Semences.

fA . s . < 3]

3



- 34 -

2. Suit une intéressante notice historique sur les biens

du couvent de Rabban Hormizd, composée par le prêtre

Ablahad en 18S1. — Du cah. 12 p. 18 au cah. 15 p. 9.

3. Ahob Oatraya sur les causes des psaumes (cf. supra
cod. 35 et 36 n. 1). — Du cah. 15 p. 10 au cah. 17 (qui n'a

que 3 pages).

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 17 ca-
hiers, 19 lignes la page.

Codex LXXXI.— 1. «r^jà>.i^ *f\ïr** ^A»ik..i rdaàxa.
« Livre des causes des sacrements de l'Église » composé par
Timothée II (f 1353). — Jusqu'au cah. n p. 9. Copié sur le
manuscrit 84 de Séert, qui est daté de 1565.

2. Suit un discours sur la grandeur des mystères (attribué
a Narsaï; cf. cod. 151).

Manuscrit mesurant 23.5 cm. sur 17, composé de 14 ca-
hiers, 2i lignes la page. - Achevé le 20 octobre 1885 par
le diacre Isa, fils d'Isaïe d'Alqos.

[a , s . ;oj

F

Codex LXXXII. - ^^ ^^ ^^
-Livre du miroir pur» composé par Joseph II.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de U ca-hiers
;

18 lignes la page. - Achevé le 24 mars 186 à Baitànè

STiïïT^^ fi,S du Prêtre Kanoun
<
fils«S

[a. s. 44]

Codex LXXXIII. - Même titre.
Manuscrit mesurant 22 cm sur ie ™

hiers, 16 lignes la page. InconX"'
513056 de

' 7 Ca '

indicé que Par i^zTki^r n
'

est

Codex LXXXIV. - Même titre
Manuscrit mesurant 23 cm sur S ch'ers, i9 lignes

]a Sans date'
C°mP°Sé de 20 ca"
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Codex LXXXV. - ^.uka w\«fr.\fflq ^è^.
r^ x*= rCL..ilA. rSlloA w*.l.\\ rdl^ -» ;nXiè>è>«':t

rduoi^ rix.'i .L»^ .Lrc'asuc c Livre des dogmes chal-
déens ('), traduit (en 1884) du latin en chaldéen par le Père
Samuel Giamil, Supérieur Général > des Moines Chaldéens.

En appendice on lit quelques documents relatifs à l'his-

toire de l'Église chaldéenne.

1. Histoire de la venue des Indiens (Malabares) auprès
du patriarche d'Orient en 1801 des Grecs (1490); cah. 19
p. 10-1 1.

2. Copie de la lettre qu'ils apportèrent: p. 11-15.

3. Lettre de Mar Sim'on, évêque de Beit Arsam, écrite
en 515 de notre ère; p. 15-22 (le cah. 19 se compose de
12 feuillets = 24 pages).

4. Lettre du Pape Jules III à Jean Soulaqa, écrite le

6 avril 1553; cah. 19 p. 22 au cah. 20 p. 5.

5. Lettre de Mar Elia VI aux Frères-Mineurs d'Alep,
datée de 1615; cah. 20 p. 5-6.

Manuscrit mesurant 30 cm. sur 20, composé de 20 ca-
hiers, 25 à 28 lignes la page. Ecrit par un moine en 18S6.

Codex LXXXVI. — De la vérité des deux mystères de
la Sainte Trinité et de l'Incarnation; traité composé par Ab-
dallah Sakher (i*i) d'Alep, et traduit de l'arabe en chaldéen
par le prêtre Israël d'Alqos, moine de N.-D. des Semences.

En appendice trois madrasë de Mar Aprem.
Manuscrit mesurant 24 cm. sur 18, composé de 9 cahiers,

en général 19 lignes la page. — Achevé au mois de sep-
tembre 1894 au couvent de N.-D. des Semences par le moine
Stephan Maroghë de Baqofa.

(') Il n'est pas dit qui est l'auteur de l'ouvrage. Les Chaldéens, con-
sultés à ce sujet, prétendent que le texte original était écrit en chaldéen
par un Chaldéen, mais qu'il est perdu. Nous serions enclin aujourd'hui à

y voir l'ouvrage de Pietro Strozzi intitulé précfsément Disputalio de Ori-
gine et dogmatibus Chaldaeoium, sive hodicrnorum Nesiorianormn (publié .

à Rome en 1617). Cf. Nuovd Enciclopedia Ualiana (6» éd.) vol. XXI (To-
rino 1887) p. 618.



- 36 -

Codex LXXXVII. - Même titre.

Manuscrit mesurant 17 cm. sur 11, composé de 13 ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé le 10 janvier 1895 par

le même.

Codex LXXXVIII. - Même titre.

Manuscrit mesurant 25 cm. sur 18. composé de 10 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 8 mai 1908 à Alqos

par le" prêtre Elias Homo.
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Codex LXXXIX. — rc^cuoi^a t^tx3A>».t rdsAx^

« Réfutation des erreurs protestantes, par le père Samuel
Giamil ».

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 17, comprenant 112 pages
doubles; nombre de lignes variable; plusieurs écritures, avec
corrections et additions de la main de l'auteur. L ouvrage,
qui comprend 22 chapitres, a été lithographie à Beyrouth
et publié (').

Codex XC. - Même titre.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 28 ca-
hiers, 17 hgnes la page. - Achevé le 19 janvier 1894; diffé-
rentes écritures.

Codex XCI. - ,A^«A ^èu*o„ ,*»** , Livre

Manuï°
°RlqUeS

'
COmP°Sé par

'

le père Sam"el «"mil-Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 10 ca-

à NDdIT PagG
- T AchGVé le * novembre I9I2

P* SjSZT
enC°re " ^ Pr°CUrer a" C™ ^ N.-D. des Semences

IV.

OUVRAGES LITURGIQUES.

Codex XCII. — rdicn^i rdoa^ Ce < livre liturgique

des prêtres » comprend deux parties distinctes, à savoir le

missel et le rituel.

A. — Mtssel.

1. Prières à réciter par les prêtres matin et soir; du com-

mencement jusqu'au cah. 3 p. 8. — En appendice, le canon

des synodes sur la conduite à tenir par le prêtre marié la

nuit précédant la célébration des mystères.

2. Anaphore des Apôtres; du cah. 3 p. 9 au cah. 6 p. II."

— En appendice une question sur la fin du carême et la

communion pascale, p. 12 ;
— à la page suivante deux notes

historiques sur le martyre de Mar Iohannan, évêque de Karka

d'Athcl, en l'an 1883 des Grecs (1572), et sur l'apostasie

de Nec
emë, patriarche des Jacobites, en l'an rS87 des

Grecs (1576).

3. Anaphore de Théodore de Mopsueste; du cah. 6 p. 13

au cah. 7 p. 16.

4. Anaphore de Nestorius; du cah. 7 p. 17 au cah. 9 p. 18.^

B. — Rituel.

1. Cérémonies et prières du baptême, d après les statuts

du catholicos Iâoiahb (IIlfld'Adiabène) dl1 cah. 9 P- 2° au

cah. 13, p. 8.

2. Rite de la réconciliation (rcLÙ»cu*.T r -̂iw^\ ) attribué

au même; du cah. 13 p. 8 au cah. 14 p. 5.

3. Bénédiction de l'eau, trois formules; cah. 14 p. 5

à p. 10.

4. Renouvellement du levain; cah- 14 p. 10 au cah. 15 p. I.

5. Consécration du calice, deux formules; la seconde est

attribuée à 'Abdiso* métropolitain de 'Ilam (jaU)i cah. 15

p. 1 à 6.

>
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6. Bénédiction de la fiancée, de la mère et de l'enfant

quarante jours après la naissance; bénédiction des rameaux
cah- 15 p. 7 à 11.

7. Rite pour la prestation des serments; du cah. 15 p. m
au cah- 16 p. 3.

8. Consécration de l'autel sans huile; du cah. 16 p. 4 au
cah. 19 p. 9. On y lit, cah. 19 p. 5 s., une teshohta attribuée
à Mar Ghiwarghis le Persan, métropolitain de Nisibe; elle

dit aussi le jour de la consécration de l'église.

9. En appendice, le comput du temps: r<L\nx.<u>

a

se

vyvkàsaM
;
du cah. 19 p. 16 au cah. 20 p. 16.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15, composé de 20 ca-
hiers, 18 lignes la page. - Achevé le 20 juin 18S9 des Grecs
(1578) du temps de Mar Elia V. patriarche catholicos, et de
Joseph métropolitain de Gazarta. Le volume a été écrit par

FnrSTv
-
a

i

a
fi?

a
,
qde
i
aya^^ ^V^) fils du P^tre

t aradj (^) fils du diacre Marc Alqochieri) demeurant en
ce temps a Gazarta, pour le prêtre Seleimon fils de feu Mano
du village de Rabâhi (^.rtLai) situé sur \P Tï.»™* a
de Gazarta.

' ^™V s,tuVllr le ligre au nord

Le copiste rapporte encore que « ce livre fut écrit dans

environ deux^S^l^t^^ '
& >" "»*«*

moururent A Ga.am -
' W * PeSte

"
En Cette année

(Cahier , 9 , p .

„)*"** *>° chrét,ens « 5000 musulmans. >

[A. s. 531

Codex XCIII. - Même titre.

rJïzpSt^tt touchant ie «*• *
plusieurs houtamè (^J ? e

?
aPre

n
s ^ repas, ensuite

'Abdiso' de NisibeTT^4^ 8 SOnt ****** *

n c* , r

' °
U

^
a Abd.so< de Gazarta (le tri*

< )
Cfr. Infra au cod. U0 (note).
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sième est peut-être anonyme), un au prêtre Ialda d'Alqos,

3 au prêtre Israël d'Alqos; quelques autres sont ano-

nymes.

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 21, composé de 14 cahiers,

24 lignes la page. — Achevé le 3 janvier 2027 des Grecs (1716)

à Alqos, du temps de Mar Elia IX (Maroghin), par le prêtre

Homo, fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elia; donné par

le prêtre Joseph à l'église de Notre-Dame du village de

Hourdapna. [a. s. 56]

Codex XCIV. — Même titre-

Ce volume contient dans sa première partie le missel

et le rituel comme le cod. 92. — Au cah. 14 p. 2 se lit le

colophon de cette première partie: elle a été écrite parle

prêtre Joseph, fils du prêtre David, fils de Hanna, du village

Mansouria au delà de Gazarta.

Suivent au cah. 14 p. 3 les prières d'Elia III dit Abou-

halim; du cah. 19 p. 2 à la fin quelques houtamè \ les der-

nières feuilles manquent.

Manuscrit mesurant 22,5 cm. sur 15, composé de 21 ca-

hiers, 19 lignes la page. Sans date. Ecriture du XVII e
siècle.

[a s. 57J

Codex XCV. — rCiirCi rf <yi\\ * Ordre de la liturgie ».

A noter une inversion dans les cahiers: les quatre pre-

miers se trouvent à la fin, le volume commence donc par

le cinquième. Ce codex contient

1. L'anaphore des Apôtres.

2. Les litanies de la S 10 Vierge en sourethfcah. 6 p. 15 s.

3 Rituel des ordinations; cah. 6 p- 20 au cah. 9 p. ï6.

4. ^^^oià» ^ojû-kâpa.i •** *** *\ « Rite de la confirma-

tion »
(

!

); cah. 1 p. 4 à la p. 7.

r<-x*xn rCîoÀx&X « Livre de la nourriture des prêtres et

de la préparation à la Table sainte», traduit du latin en

(*) Appelée ordinairement par les Chaldéens sourdra.

-.**.
i**1

;
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syriaque par le prêtre Joseph, fils cTAbraham, de 'Aïnkawa
en 1795.

Suivent trois madrasè. Ces madra < semblent être du
même prêtre Joseph, qui est peut-être le copiste de tout
le volume.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, composé de 9 cahiers,
19 lignes la page. [A . s- 58J

Codex XCVI. — i^x..iod.i ~? «y*\ «Missel».
Manuscrit mesurant 23 cm. sur ij, composé de 28 ca-

hiers, 10 lignes la page. - Achevé le 27 juin 1826 à Rabban
Hormizd par le prêtre Mansour.

Codex XCVII. - Anaphore des Apôtres et cérémonies
au baptême.

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 14.5, composé de 1 1 ca-
hiers. 15 hgnes la page. - Achevé le 7 avril I8w nar le
prêtre Joseph, fils d'Israël dAlqos.

59 P

Missel: Anaphore des Apôtres avec quel-

Codex IC. -

ques houtamè.

«7feî£^^ de 6 cahiers,

N-D. des Semences par fe prêtre AnT 73 *" COUVent de
P ie prêtre Anselmos moine Chaldéen.

Codex C. - Même contenu.
Manuscrit mesurant V cm sur ,o
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Codkx CI. — Môme contenu.

Manuscrit mesurant 30.5 cm. sur 20, composé de 3 ca-

hiers, 20 lignes la page- — Achevé le 10 novembre 1886

par le prêtre moine Philippe de N.-D. des Semences.

Codex CIL — Missel avec rituel du baptême et des

relevailles.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16. composé de m ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé le 5 septembre 1891 par

le prêtre % Michel de Telkef, fils du diacre Paranso. fils du
prêtre Maroghë; écrit à Telkef pour le prêtre moine Élie.

En appendice des prières spéciales pour recevoir les

hérétiques dans l'Eglise catholique (
x
).

Codex CIII. — rc'Av.kjcn^ Ax-i^arc* rc'.-uï^.i rc'èxxtoioA

KLix-âuLsao rdicn^i rdi^o.^-1 « Livre des défunts, c'est-à-

dire Office pour la sépulture des prêtres et des diacres ».

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 14 ca-

hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 31 août 2025 des Grecs

( 1 7 1 4) à Alqos sous le patriarche Mar Elia IX (Maroghin)

par le prêtre Joseph, fils du prêtre Israël d'AIqos.

Codex CIV. — Même titre.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 12 ca-

hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 28 octobre 2035 des

Grecs (1724) à Alqos sous le patriarche Mar Elia X (Denhà)

par le prêtre
c

Abdiso\ fils du prêtre Hadbesabba.

>. s. 76J

Codex CV. — t^*n\\ >ia.i rc'.-uï^.-i pc'Auiotqa « Livre

de l'office pour les laïcs défunts». — Suivent les rites

pour la sépulture des enfants, et pour le deuxième et troi-

(*) La bibliothèque du couvent de N.-D. des Semences possède encore

plusieurs autres missels manuscrits récents, il<>nt la mention ne présente

aucun intérêt.
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sième jour des funérailles; puis des madrasè (rdx.ï:cw) pour

tous les ordres.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 17 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 11 février 2042 des

Grecs (1731) sous le patriarche Mar Elia X (Denhâ) à Alqos
par le prêtre Siméon, fils du prêtre lalda; et donné par
Hélène, fille de Nisan, du village de Dëzë, à l'église de
S. Christophe, martyr.

[A . s. 75]

Codex CVI. — Missel pour les défunts.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 8 cahiers,

26 lignes la page; en mauvais état. — Achevé le 30 juillet 21 19
des Grecs (1808) à Alqos par le prêtre Hormizd.

Codex CV1I. - Même titre.

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 21, composé de 14 ca-
hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 21 octobre 1873 à
Rabban Hormizd par le prêtre moine Nicolas de Telkef.

Office pour la sépulture des prêtre
Codex CVIII.

et des diacres, m
Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21.5, composé de 11 ca-

hiers, 24 i1Rnes Ia page divisée en deux cok)nnes _ Acheyé

Elias:'

11'" ^ C°UVent de Rabban Hormizd Par le moine

et Jïa* ~ CC V0'°me COmi ':nt "" ritud d» bap.ème

2. Anaphore des Apôtres pi H
*

'
; °ah ''2 -

£**» * «~ - sy'aqu '^£'1^7 T^houtamè ordinaires.
ba et Quelques

Manuscrit mesurant 21 cm «m. ,<
Wers. ,8 li^es la page. Ans date, réceT^ ^ l° *
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Codex CX. — « Livre des ordinations pour les lec-

teurs, sous-diacres, diacres et prêtres, ordonné par Mar

Cyprien métropolitain de Nîsibe, Mar Isolahb catholicos

et Mar Israël rd^ot ^i**; avec les nouvelles disposi-

tions de Mar Joseph V, patriarche chaldéen d'Amed (Diar-

bekir) traduites du latin en syriaque et en arabe en 1824

de N.-S. ».

Manuscrit mesurant 21 cm- sur 16, composé de 4 cahiers,

17 lignes la page. — Kcrit par le prêtre Thomas, sans date.

Codex CXI. — « Rituel pour l'ordination des lecteurs,

sous-diacres, diacres et prêtres, revu et augmenté d'après

le rituel latin par Joseph V, patriarche des Chaldéens, rési-

dant à Amed ».

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 6 cahiers,

12 lignes la page- — Achevé le n avril 1852.

Codex CXII. — rc^cu^A* J^.i rdiom « Règles pour

la confession»; c'est-à-dire < praxis confessarti* d'origine

nestorienne.

En appendice on lit XAve Maria avec ce changement

typique: au lieu d'écrire : « sainte Marie, ?nère de Dieu », le

copiste change la formule et écrit: Ai*L ti*i_=*3 >èii^a

rdUxxx^n « sainte Marie, mère du Christ ». Sur la confession

chez les Nestoriens, cf. B. O. III, 2, pp. cclxxxv-ccxc.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur m. 5, composé de 9 ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé le 17 octobre 2058 (1747)

du temps de Mar Elia X (Denhâ) parle prêtre Hanna, fils

du prêtre Homo, fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elle

d'Alqos ; écrit à la demande du prêtre Hormizd, fils du prêtre

Hanna ('). [a. s. si

Codex CXIII. — Trois différents livres ont été réunis

dans ce volume:

(») Un autre exemplaire de ce traitr, daté de 1702, a été offert à

Sa Sainteté Pie XI pour la Bfbliothèque Vaticane, J*<*9 £ ./l(t^4<>vi

rQo /VWcA\A-



1. rtbsxtxa rc'èti-^.'l k'.vx-*- v^K* rc* 1 ii r sa*

r^^-^A ftAxp rcfjsoocnî.T < Rituel des onctions, selon l'usage

de la sainte Église romaine catholique ». Comprend 5 ca-

hiers, 17 lignes la page.

2. Bénédiction nuptiale. — 2 cahiers, 17 lignes la page.

3. Méditation sur la passion de Notre-Seigneur, traduite

par Joseph IL — 4 cahiers, 22 lignes la page.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16; sans date.

CoDF.X CXIV, — rdiilrC' r^ cbi\j rdWoA.T K* Vn^\

«Rituel pour la bénédiction nuptiale».

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 11. — Achevé le 17 niai

2160 des Grecs (1S49) par le prêtre David, fils de Jean, fils

de Nisan, du village de Barzanë.

Codex CXV. — rc'&ix. râla.* rdj^oino rC'.irdîl.T rfii^
< Trésor des fêtes et des commémoraisons de toute l'année,
selon le faksa du couvent de Mar Gabriel et de Mar Abraham
près de Mossoul ».

Ce volume contient les offices suivants:

1. Fête de Noël. - 2. Commémoraison de la S" Vierge.
— 3- Fête de l'Epiphanie. - 4. Commémoraison de S. Jean-
Baptiste. - 5. des Apôtres Pierre et Paul. - 6. des Évangé-
hstes - 7. de S.Etienne. - 8. des Docteurs Grecs (Diodore,
Théodore et Nestorius). - 9- des Docteur, Syriens (Aprern,
Narsai AbrahamJulienJean, Michel, Job, Isaïe etBaraauma).- 10. du Patron (kL*o^w *****). - n . des Défunts.
-12. des Confesseurs. - 13. de S. Georges Martyr. -
- 16 ConW°

nl
^ ^T c

n
S

lUS
- " ' 5 "

Fête de ascension.
16. Commémoraison de S. Thomas Apôtre. -1 7 de S Cv-

p.
™"

s

née li,"rgiq"e des Nest°™-' rf
- B- O. m, ,,

Manuscrit mesurant 44 cm sur 00 ^
Wers, 37 lignes la page. - ™h Z £ ST^x^ 4* ™~
après les Défunts, cah 30, p 16 J l

''^^ P"* 8
-

à , P- 10, se lit un premier colophon:
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Achevé en 1983 des Grecs (1672) à Alqos pour le couvent

de Rabban Hormizd par le prêtre
P

Abdiso
e

, fils du prêtre

Hormizd, fils du prêtre Israël d'Alqos; écrit du temps et

sur l'ordre de Mar Elia VIII (Jean Maroghin) pour le cou-

vent de Rabban Hormizd. — A la fin de tout le volume,

dans le colophon ordinaire, on apprend qu'il a été achevé

le 4 novembre 1983 des Grecs (1672). [a, .s. M]

Codex CXVI. — Même titre.

Ce volume est incomplet; il commence au cah. 15, dont

il ne reste que quelques pages. Au cah. 16 se trouve l'office

des Apôtres Pierre- et Paul.

Au cah. 39 p. 5, au même endroit que dans le volume

précédent, se lit un premier colophon: Restauré en 1998 des

Grecs (1687) à Alqos du temps de Mar Elia VIII (Jean Ma-

roghin) par le diacre Homo, fils du prêtre Daniel, fils du

prêtre Elia d'Alqos, pour l'église de N.-D. de Hourdapna,

à la demande du prêtre Joseph. — Au cah. 45, en grande

partie recopié, dernier colophon qui n'ajoute aucun détail

nouveau: restauré en 1687. La partie ancienne, sur mauvais

papier et fort délabrée, ne porte pas de date.

Manuscrit mesurant 39 cm. sur 27, 31 lignes la page dans

la partie ancienne, 30 dans la partie restaurée.

Codex CXVII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 43 cm. sur 29, composé de 34 ca-

hiers, 31 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

le 21 mars 2035 des Grecs (1724) à Alqos par le prêtre

Joseph.

Codex CXVIIï. — Même titre.

Après la fête de S. Etienne trois cahiers manquent, on

n'y trouve donc pas les offices des Docteurs Grecs ni des

Docteurs Syriens.

Manuscrit mesurant 32,5 cm. sur 23, composé de ^ ca-

hiers, 26 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

le 15 décembre 2037 des Grecs (1726) à Alqos du temps

i



de Mar Elia X (Denhâ), par Ialda, fils du prêtre Daniel.

Il a été écrit à la demande des diacres Matthë et Berahim,

du prêtre Israël et des fidèles de Dëzë pour l'église de

S. Christophe du même village.

Une note récente, écrite sur la dernière page, relate

que ce volume était tombé entre les mains des infidèles

pendant les troubles qu'il y eut en ces régions. Le prêtre

Mando de
cAmed le racheta pour douze qourousê rdacoiçin.

Ialda est un copiste lettré, il a écrit le titre de son beau

volume en vers, et se plaît a faire précéder les fêtes princi-

pales d'une strophe de circonstance Voici p. ex. la strophe,

qui se lit avant la fête de l'Ascension (cah. 30, p. 16):

** »\s-n rcLifloia^. Jb*_ »a.Àu0

01 re'^l. aè\^

[a. s. 65
I

Codex CXIX. — Même titre, mais avec adaptation ca
tholique introduite par Joseph II en 1707.

Ce volume contient les fêtes et commémoraisons sui
vantes: 1. Commémoraison de Ste Barbe. 4 déc. (Joseph II)- 2. de S. Nicolas, 6 déc. (Joseph II). - 3. Noël. 25 déc. -
4- U>mmémora.son de la Ste Vierge « mère de Dieu », 26 déc- 5- Les Innocents, 27 déc. (Joseph II). - 6. Circoncision
1 janvier (Joseph II). - 7. Epiphanie, 6 janvier. - 8. Corn
mémotauon de S Jeàn-Baptiste,

7 janv. - g. de S. Etienne
fc janv. - 10. des Lvangélistes, 2' vendredi après l'Epiphanie

(ainsi d'ànt .e££,£J^HLl^ ^ **!*$

(Joseph II). - , 5. Us quarailte Martyr^ 9 mars
(J

-

oseph
'-;«
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— 16. S. Joseph, 19 mars (Joseph II). — 17. Annonciation delà

Mère de Dieu. 25 mars. — iS. Confesseurs. — 19. S. Georges,

24 avril. -- 20. S. Péthion, 3 lundi après la Résurrection.

— 21. S t0 Semoni et ses enfants, 1 mai. — 22. N.-D. des Se-

mences, 15 mai. — 23. Ascension. — 24. Corpus Domini (Jo-

seph II). — 25. Visitation, 21 juin (Joseph II). — 26. SS. Pierre

et Paul, 29 juin.— 27. S. Thomas Apôtre, 3 juillet.— 28. S. Cy-

riaque et Juliette sa mère, mi-juillet. — 29. Transfiguration,

6 août. — 30. Assomption, 15 août (Joseph II). — 31. Na-

tivité- de la S t0 Vierge, 8 septembre. — 32. Sainte Croix,

14 sept. — 33. S. Jacques Tlntercis 27 oct (Joseph II).

Avant chaque fête le copiste a placé une petite strophe

pour implorer la miséricorde de Dieu ou l'intercession des

Saints.

Manuscrit mesurant 38 cm. sur 27, composé de 18 ca-

hiers, 31 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

le 3 juin 2085 des Grecs (1774) du temps de Mar Elia X
(Denhâ), de Mar Iso'iahb successeur présomptif(reL^ia^ i!^i)

à Alqos par le prêtre Joseph Homo, fils du prêtre Hanna (
r
).

Codex CXX. — rt'Aux- caLu rc*î.icu*.T t<L=>b^ «Bré-

viaire contenant les heures canoniques pour toute l'année,

d'après le taksa du couvent de Mar Gabriel et Mar Abraham
près de Mossoul ».

A la fin du cah. 42 se lit un calendrier complet des mois

lunaires dressé par le prêtre Israël d'Alqos: f^Wn^i r<f i-it,cu»

Manuscrit mesurant 41 cm. sur 29, composé de 43 ca-

hiers, 29 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

(*) Colophon étrange; le volume, qui est évidemment d'origine ca-

tholique, ne fait mention que des patriarches d'Alqos; tandis que à Amed
résidait un patriarche catholique. Alqos était en ce temps dans une période

de transition. Élie X manifesta plusieurs fins le désir de s'unir à l'Eglise

Romaine (Tpinfkdji, op. cit. p. 13-14). Ou bien le copiste, nestorien, tra-

vaille-t-il pour des catholiques? ou, catholique, suit il encore le style tradi-

tionnel? Aujourd'hui les copistes chalriéens font mention de leur patriarche

de Mossoul. mais auparavant du Souverain Pontife de Rome.

'



le 17 avril 2016 des Grecs (1705) à Alqos par Ghiwarghis,

fils du prêtre Israël d'Alqos. [a. s. 6ij

Codex CXXI. — Même titre.

Manuscrit mesurant 46 cm. sur 30, composé de 48 ca-

hiers, 21 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

le 8 avril 2066 des Grecs (1755) à Alqos par le prêtre Ialda.

Codex CXXII. — rc'i.iciu.-i rc" cw\\ Aurore' Acv>t i

rdsiilui. r<'à\sooj.T c Kaskoul > c.-à-d. partie du bréviaire

contenant l'office pour les jours simples ou fériés».

Manuscrit mesurant 17 cm. sur 13, composé de 30 ca-

hiers anciens de 8 feuillets seulement (quelques fois cepen-
dant il y en a 10), 19 lignes la page. — Écriture très ancienne;
mais, le commencement et la fin ayant disparu, le volume
n'est pas daté. Au cah. 5 p. 6 il y avait probablement un
r«L=n&a»x» dans une croix, mais on en a coupé le texte;
de même au cah. 7 p. 9. Il est dit à la fin, dans une note
récente, que le livre a été restauré à Mossoul et appar-
tient au couvent de Rabban Hormizd.

Codex CXXIII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 26 ca-
hiers 26 hgnes !a page divisée en deux colonnes.

Au cah 12 p. i4 et 15 premier colophon, dont le contenu

n?rL
e

!
e ^^ U8: Écrit à la demande des mêmes

oarle nS T" "^ éRliSC de S
"
Christophe de Dêzê,

Siméon, fils du prêtre j^g*#**££ P-e

[a. s. 67]

Codex CXXIV. - Même titre.
Manuscrit mesurant i* m

Wers (primitifs, et 4 feuillets ni'n.T-
*\ COmposé de 2? ca'

4 euuiets ajoutes récemment), 26 lignes

— 49 —— <»y —

la page divisée en deux colonnes. — Ecrit par le prêtre

Siméon, probablement le même qui a écrit le volume pré-

cédent. Les quatre derniers feuillets ont été recopiés par

le prêtre Isaac d'Alqos, pour l'église de Ste Semoni du village

de Pios, le 24 février 1S51 au village de Bedwïl (JLo.va).

*

Codex CXXV. - k*cu^.i
1.1 tcnoàixso fp rd*CLlJJ.i

1.1 rd=jAu*

«Hymnes pour les

Rogations ou le Jeûne des Ninivites, composées par Mar

Aprem >.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 11 ca-

hiers. 18 lignes la page. — Achevé le 25 mars 2133 des

Grecs (1822) à Alqos; écrit par Iohannan. fils du prêtre
c

Ab-

diso
c

pour l'église de Nasrig (v*i^J).

Codex CXXVI. — Même titre-

Manuscrit mesurant 22 cm. sur r6, composé de 15 ca-

hiers, 17 lignes la page. — Achevé le 27 novembre 2155

des Grecs (1844) à Rabban Hormizd.

Codex CXXVII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21. composé de 7 ca-

hiers, 24 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

le 23 juillet 2179 des Grecs (1868) au couvent de N.-D- des

Semences par le moine prêtre Augustin. |a. s. 78|

Codex CXXVIII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 16.5, composé de 12 ca-

hiers, 18 lignes la page. — Achevé le 5 août... à Bibozi par

le prêtre moine Ibrahim; écrit pour l'Eglise de Ste Semoni

de Bibozi.

Codex ("XXIX. — Même titre-

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21.5, composé de 6 ca-

hiers, 22 lignes la page. — Achevé le 25 mars 1882 à N.-D. des

Semences par le moine Damien.
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Codex CXXX. - Même titre.

Manuscrit mesurant 28 cm. sur 20, composé de 1 1 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 25 juillet 1887 à Rabban

Hormizd par le moine Elias.

Codex CXXXI. — Recueil d'hymnes et de poèmes,

destinés pour la plupart a être chantés ou récités pendant

les jours de rc'&cu^a ou jeûne des Ninivites.

1. Deux poèmes de Gabriel de Mossoul : /) sur Mar Sa-

briso
c

,
fondateur du couvent de Beit Qoqa; 1 cah. jusqu'à

la page 17; — 2) incipit:

* ix.no

jusqu'au cah. 5 p. 11.

2. Dix-huit hymnes de Khamis sur la pénitence et les

Rogations; du cah. 5 p. 12 au cah. 11 p. 9.

3. Hymne sur le même sujet de Warda, mais d'autres
l'attribuent au Sage de Beit Qâsâ (rdx-o àua.i 501^*1!); du
cah. 9 p. 9 au cah. 12, p. 5.

4. Hymne du prêtre Seliba, fils du prêtre David sur le
même sujet; cah. 12 p. 5 à la p. 15.

_

5- Huit hymnes de Khamis sur l'Avent, Noël, le Jeudi-
Saint, Pâques, l'Ascension et la Sainte Croix; une neuvième
hymne du même sur Iso'sabran martyr; du cah. i 2> p. i<
au cah. 16, p. 18.

6. Trois hymnes d'Isaac Sbednaya: 1) pour les Roga-
tions; 2) sur S. Georges; 3) sur l'Incarnation et la Croix;

ï pagel)'
P

'

3U GaH
'
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Codex CXXXII. — Psautier liturgique.

Manuscrit mesurant 18 cm. sur 12.5, composé de 9 ca-

hiers, 39 lignes la page (en général); écriture très fine, mais
claire. — Achevé le 26 janvier 2042 des Grecs (1731) à Qo-
djanés (cw> t\cio) sous le patriarche Mar. im

e

on XIV par
le prêtre 'Abdallahad (nwrcd»^

Codex CXXXI1L — Psautier et la partie du bréviaire
appelée « d'avant et d'après » *îAv=>io 79.10.1.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur ir, composé de r6 ca-

hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 10 février 2132 des

Grecs (1S21) du temps du patriarche Mar Sim'on XVII, au
village de Béridyaïê de Tehouma, par le prêtre Moïse.

[a. s. 59]

Codex CXXX1V. — Prières canoniales iàxa.io tj.io.i.

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 16.5, composé de 19 ca-

hiers, 18 lignes la page. — Achevé le 5 août 2102 des Grecs

(1791) sous Mar Sim'on XVI au village de Guessa du pays
de Tëliouma, par le prêtre Haïclêni, fils de prêtre Iahbo-

[a. s. 60J

Codex CXXXV. - Même titre.

Manuscrit mesurant 16.5 cm. sur ri, composé de 16 ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé au mois de juillet 2126

des Grecs (1815) sous Mar Simc

on XVI, au village de Me-
nianes par le diacre Maroghen fils de Jean.

Codex CXXX VI. — Même contenu que le codex 133.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15.5, composé de 18 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 10 juin 2142 des Grecs

(1831) du temps de Mar Sim'on XVII à Menianes, par le

prêtre Rubel fils du prêtre Joseph. — Donné en 1870, avec
trois autres livres, par William Palmer au Patriarche des

Chaldeéns, Joseph VI Audo, venu à Rome pour prendre part

au concile du Vatican.



Codex CXXXVIL — Psautier, prières d'avant et d'après

et les heures.

Manuscrit mesurant 20.5 cm. sur 14, composé de 27 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 8 juillet 1885 par le

prêtre moine Bar Sauma.

Codex CXXXVIIL — Psautier avec les prières du soir

Manuscrit moderne mesurant 20 cm. sur 14, en caractères

malabares-

Codex CXXXIX. — K'àoauo* rtl^\cu»i rdaAx* < Livre

de la procession de Pâques ».

Achevé en Tan 2042 des Grecs (1731) par le prêtre

Gaghts (cn%\^) Maqdesaya (rdjj.vLsb) c-à-d. pèlerin à
la Ville-Sainte, fils du prêtre Daniel.

Codex CXL. — rtlsa^eui.i rd=À\^ « Livre des houtame »

c.-à-d. conclusions ou hymnes à chanter par le célébrant
après la liturgie (').

Ce volume contient 19 hontamè.

;,
sont attribués au prêtre Israël d'Alqos (le premier sur

le nom rd-mT>ai; les deux autres alphabétiques).

3 sont attribués à
c

Abdiso
c

de Gazarta.

5 sont en gharsouni: dont deux attribués à Joseph II,

et trois au prêtre Kheder de Mossoul (tous le trois alpha-
bétiques avec le nom de Kasis Kder à la fin en acrostiche.— Les autres sont anonymes.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 6 cahiers,

oui j'l" t

n
'

eS,

(

PaS T' ^ dife 3VeC M
-
Addaï Scher

-
n"e . les houtan*.
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;,irpeuple chaldéen suit sa liturgie.
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*-;-^*->cr la page. — Achevé le 6 septembre 1843 par le

frère LouisVmw 1.. Rabban Hormizd.
Suit en appendice le se r la passion de Notre.

Seigneur, traduit par Joseph II. Comprernv*^^--^,
t g ijp-nes

âge. Achevé le 8 avril 1843 par le même mor
[a. s. 7(7J

Codex CXLI. — Rituel pour le baptême et petit missel.

Suivent quelques Jpoittamè et quelques bénédictions.

Parmi les houtame, 3 sont attribués à
c

Abdiso' de Soba
(Nisibe), 1 à Ialda d'Alqos, 3 à Israël d'Alqos, 1 au prêtre

Damien pour la Noël; — les autres sont anonymes.
Achevé le 9 septembre 1873 par le prêtre Anselme de

Rabban Hormizd.

Codex CXLII. — cnè\CL% \ s. «an rciiiL^HaÀu r^_=ièu*.

w<V ' Vjort'.i « Livre des totirgamë, ou homélies en vers

sur le saint évangile » pour les dimanches, fêtes et comme-
moraïsons, attribués à

e

Abdiso
c

de Nisibe.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, comprenant 6 cahiers,

19 lignes la page. — Incomplet à la fin et par suite sans date.

Codex CXLIII. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, composé de 12 ca-

hiers, 18 lignes la page. — Écrit en 1882 à N.-D. des Semences

par le moine Elias de Saqlawa. [a. s. 69]

Codex CXLIV. — rCÀu-t oAa.t rtxr&Lx f^ïoaM «dii

« Chants de vigile des fêtes de toute Tannée».

Manuscrit mesurant 22 cm- sur 16, composé de 18 ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé le 4 janvier 1846 à Rabban
Hormizd.

Codex CXLV. — rc'àtaictï^o ^«Wiix.^ « Louanges et

sermons > pour tous les dimanches, fêtes et commémorai-

sons de Tannée.



*

^^^ 1914 à

Justin- fils de Joseph
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Manuscrit mesurant 25 cm. sur 18, composé

hiers, 19 Kgnes la page. - Achevé »-

N.-D. des Semences

de latani^^
Codi x CXLVI. — Deux ouvrages différents ônt~ctë

reliés ensemble dans ce volume.

»rdi ^U^* ***£•* rC*^* K'àiol

< bières du matin pour les fêtes (de Notre Seigneur, com-

posées par notre saint père Mar Elia III catholicos, surnommé

Abouhalim: et autres prières pour les dimanches, les com-

mémoraisons (des Saints), les vendredis (du Carême) etc..

composées par Sallita de Res'aïna ».

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15 composé de 19 cahiers,

18 lignes la page- — Écrit par un certain Hanna.

2. Hymnes composées par Jean de Mossoul, Khamis,

Isaac Sbednaya et Iso'iahb bar Mqadam.
Manuscrit composé de 19 cahiers; sans date, plus ancien

que la première partie. [a. s. 74]

Codex CXLVII. — 1. Contient le premier ouvrage du

volume précédent.

Dans ce manuscrit le titre manque; la i
ro page a

été récemment copiée avec cette seule indication kL=j£\a

yxAuojnr^n «Livre d' Abouhalim ».

Au cah. 17 p. n on- lit: « Priez pour le diacre Ialda
d'Alqos, qui a écrit en 1994 des Grecs (1683 de notre ère).

Au cah. 18 p. 19 et sv. le colophon ordinaire: Achevé
le 5 mai 1994 des Grecs (1683) à Alqos du temps de Mar
Elia VIII (Jean Maroghin) à la demande du prêtre Simon,
fils de Nisan, pour l'église de Notre-Dame du village de
Karsabà (r£_aû>-i4).

"
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2. Office pour la procession du jour de Pâques; du

cah. 19 p. 2 à la lin.

Dans le premier ouvrage nous trouvons cités, outre Mar

Elia III et Sallita: /) Mar Ghiwarghis d'Arbèles (cah. 6, p. 4;

cah. 8, p. 18; cah. n, p. 19; cah. 12, p. 13); — 2) Seleimon

de Basrah {Jwntavia pour la Résurrection; cah. 18, p. 6);
—

3) Paul d'Anbar (cah. 8, p. 2 ; cah. 12, p. 8; cah. 14, p. n;

cah. 15, p. 8); — 4) Ghiwarghis d'Assyrie; probablement le

même que Ghiwargis métropolitain d'Arbèles et de Mossoul

qui est la province ecclésiastique d'Assyrie; cf. Baumstark,

op. cit. p. 239 c. (cah. 8, p. 15; cah. 12, p. 4; cah, 15, p. 11 ;

cah. 17, p. 9); — 5) 'Abdiso' catholicos le Grand (cah. 9, p. 13);

— 6) le prêtre Aboual'êz Hadiri (,v*:u> v-^Ak^*) du cou-

vent de S. Michel (cah. 16, p. 7).

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, composé de 25 ca-

hiers, 19 lignes la page. [*• s
-
73

1

Codex CXLVIII. — Contient le premier ouvrage du

cod- 146.
•

Manuscrit mesurant 25 cm. sur 18, compose de 18 ca-

hiers, 16 lignes la page. — Achevé le 6 mai 2155 des Grecs

(1844) à Rabban Hormizd par le moine Antonios.

Codex CXLIX. - Ce volume contient les titres sui-

vants ;

/) Prières à réciter par les moines. — 2 Prières de

Mar Elia III, dit Abouhalim. - 3) Discours de Mar Jacques

(? de Saroug) sur le jugement dernier; cah. 22, p. 3.
—

4) Discours sur MarSamli, composé par son disciple Berikiso';

cah. 23, p. 9. — 5) Discours sur Mar Iozadaq ;
cah. 25, p. 6.

— 6) Discours sur Mar Denhâ; cah. 27, p. 17- - 7) Discours

accouplé (rd^pt «fixant») sur la divinité et la perfection,

composé par Barhebraeus et augmenté par Khamis; cah. 27,

p. 10. ...
Manuscrit mesurant 18 cm. sur 13, compose primitive-

ment de 30 cahiers (dont les 7 premiers et la fin ont disparu),
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i 7 lignes la page. - Ce manuscrit, précieux par son con-

tenu et son antiquité, est en mauvais état; le papier est misé-

rable, la plupart des titres en encre rouge ne sont plus lisi-

bles- Sans colophon. Ecriture du XIV e siècle, [a. s. 72]

CODEX CL- - rcL*oii rd*l-*_ix..T rCàxAoi rd-to-\

< Ordre de la cellule pour les moines novices ».

c Ce volume contient: i° Office des vêpres, de la nuit

et des heures, pour tous les jours de la semaine. — 2° Prières

avant de se coucher. — 3 Office des morts pour tous les

jours de la semaine. — 4 Prières à réciter avant la lecture

du N. T. — 5 Prières de l'itinéraire. — 6° Ordre de l'Ali-

mentation de la grâce. — 7 Prière à réciter avant de se

coucher, composée par Elia de Nisibe. — 8° Livre des vi-

vants et des morts dont on lit les noms aux fêtes de N.-S.

— 9 Office pour les moines pèlerins et solitaires, composé

par Rabban Soubhaliso\ R. Ialda et R. Moïse, le fondateur

du couvent de Beit Sayadë
c

. — io° Prières à réciter avant
et après le repas. — n° Diverses prières. — 12 Prières

avant et après la Communion, etc.... » (A. S.)

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 16, composé de 21 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 28 juillet 2128 des Grecs
(181 7) du temps de Mar Sim'on XVI (Ionan), dans l'église

de N.-D. « mère du Messie notre Dieu », dans la montagne
aux environs du village Seiador, dans le pays de Tyarë, par
le prêtre Haïdèni, fils du prêtre labo, du village de Guessa.

[A. s. 71]

Codex CLI. - ,«**, ^orofco^ J^ ^i^^.*r^.M c Poème sur la grandeur des mystères divins»

^i^^ilta

5?
e

"

Ce P°ème CSt attHbué Par ^elques-uns
à Abdiso de Elam, tandis que d'autres l'attribuent plutôt
a Narsai. r

hw*t!
SCïitr5™ T5 Cm

'
SUr "Mi composé de 3 ca-

f 680^ Ar" Pa
*f ' 7-

AcheVé lG I2
J uiUetW des Grecs

(1680) a Alqos par le diacre Abraham.
[A . s. 80]

* rc^.-u^i rtA%.nV^ *^* ^a>cu « Explication des o>

fices ecclésiastiques composée par le docteur véridique et

philosophe spirituel Mar Joseph II, patriarche des Chal-

déens >-

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 15 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé au mois de novembre

2104 des Grecs (1793) par le prêtre Abraham de Teleskof.

Les deux premiers cahiers ont été recopiés récemment. Le

P. S. GîamiL en tournée apostolique, Tacheta en 1885 du

prêtre Jacques de Barzanë. [a- s. 83j

Codex CLIII. — Même titre.

En appendice deux lettres du pape Innocent XII adres-

sées à Joseph II en 1698, et traduites en syriaque par le desti-

nataire lui-même.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 186 pages

doubles, 18 lignes la page. Sans date. [a. s. 84]

Codex CLIV. — Ce volume contient les titres suivants :

1. Poème sur la grandeur des mystères divins, attribué

à Narsaï, avec explication; dans les 5 premiers cahiers.

(Cf. cod. 151).

2. Explication des saints mystères par Iohannan bar

Zou'bi; cah. 6 au cah. n, p. 13.

3. rdx».-u> K'iâjwui A*-.i rc'-fcajrcL», « Poème sur le le-

vain sacré >; cah. n p. 14 sv. (
*t ^*~~°- ftw/l Xo ' U }

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 16.5, composé de 12 ca-

hiers, 17 lignes la page. — Achevé le 17 février 21 28 des

Grecs (1817) par le prêtre Haïdèni. au couvent de Mar
Oaïouma (rdsocun) aux environs du village de Dourè (t^îo.i).

;i.i rc^AxW,'^ .i rc'AuLniA * Traités^B Codex CLV. —
sur les fêtes >.

Ce volume contient treize traités sur les principales fêtes,

composés par différents auteurs.

f-
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/) Traité sur la Noël par Thomas d'Édesse. — 2) sur

la Sainte Vierge par un des maîtres de l'école de Nisibe

( ... . » rcdcxaJ»rC.T rsfjo» rï-H* <=» fù). - j) sur l'Epi-

phanie par Thomas d'Édesse. — 4) sur le Carême par Mar

Posi le docteur (^»oa). — j) sur le même sujet par Mar Qiorê

d'Édesse (rCi6»u). — 6) sur le Jeudi Saint par le même. —
7) sur la Passion et 8) sur la Résurrection par le même. —
0) sur la fête des Martyrs et Confesseurs (Toussaint) par

le prêtre 'Isaï {*»**). — ro) sur l'Ascension par Mar Qiorë.

- //) sur le iUi©ftdrrdi-&pcèâ la Pentecôte par le même. —
12) sur le Vendredi d'or par Henana d'Adiabène. — 13) sur

les Rogations par le même-
Manuscrit mesurant 25 cm. sur 17.5, composé de 19 ca-

hiers, 25 lignes la page. Dans les premiers cahiers il y a quel-

ques lacunes. — Copié sur le codex 82 de Séert à la demande

du père Samuel Giamil. Achevé le 6 février 1886 à Séert

par le diacre Seleimon, fils de Hanna Adamo-

Codex CLVI. — Copie du volume précédent.

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 20.5, composé de 19 ca-

hiers. 25 lignes la page. — Achevé le 22 avril 1887 à N.-D.

des Semences, par le moine Esaia, fils de Pierre du pays
de Djalou.

[A . s . 38]

Codex CLVII. — r^èx-iLiè**-*» r*b*j-ia.b\x re'iono-i

«reLialo, >*,, ^irtl ^a^.n ^u^M ^9r<JLa « Exposition
de tous les offices ecclésiastiques et leurs causes

; avec diffé-
rentes notices sur la vie et les fêtes de N.-S., par un ami
de la science »

.

Ouvrage attribué à Ghiwarghis. métropolitain d'Arbèles
et de Mossoul; cf. B. O. III, 1, p. 518-540.

Manuscrit mesurant 35 cm. sur 23, composé de 18 ca-
hiers, 30 hgnes la page. - Les 14 premiers cahiers ont été
écrits par le morne Damianos, le reste parles moines Ghi-
warglus et Elias. Achevé le 4 avril 1887 au couvent de N.-D.
des oemences.

[a, s. 79]

'

ma- CLVIII. - Recu^*P°sés liturgiques

o « «^^.u-^nmrr^u r des mystères divins attribuePoem^T3-*-^*™"
. /

Nars^^ coc1, I5I ) ; I
USf

l
uau cah

"
2 P' 9 '

r^TExplication des offices ecclésiastiques, composée par

Abraham bar Lipeh; du cah. 2 p. 9 au cah. 3 p. 3.

3. Questions de S. Basile à S- Grégoire de Nysse; cah. 3

p. 4 à 6.

4. Extraits du IX livre des Scolies de Théodore bar

Koni: cah. 3 p. 7 à 9.

5. Ghiwarghis d'Arbèles et de Mossoul, extraits du 2-

3-4-5-6 et 7 chap. de l'explication des offices ecclésiastiques;

du cah. 3 p. 10 au cah. 13 p. 19.

6. Discours en vers de Iohannan bar Zou'bi sur le saint

sacrifice de la messe; du cah. 13 p. 19 au cah. 15 p. 12.

7. Discours du même sur l'origine du saint levain et des

mystères divins; cah. 15 p. 12 à 17.

Achevé à N.-D. des Semences le 24 juillet 1894.

S. Extraits du livre des causes des mystères ecclésiasti-

ques composé parTimothée II; du cah. 15 p. 17 au cah. 21 p. 14.

9. Suivent quelques extraits du IV e discours du livre de

la Perle de
e

Abdiso
c

de Nisibe, cah. 21 p. 14 au cah. 23 p. 10

(Le cah. 23 comprend 16 feuillets = 32 pages).

ro. Discours sur le sacrement de baptême, extrait de

l'Hexaméron deRabban Emmanuel le Docteur bar Sahharë);

cah. 23 p. 1 1 à 22.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 23, composé de 24 ca-

hiers, 31 lignes la page. — Achevé le 14 sept. 1S94 au cou-

vent de N.-D. des Semences, par le novice Paul Dja
c

dan
(»^»X ), fils du prêtre Hormizcl, de Telkef. [a. s, 82]

Codex CLIX. — Ce volume contient deux ouvrages
différents.

1. Collection d'hymnes liturgiques pour toute Tannée.
Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15.5. composé de 16 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 25 mai 1978 des Grecs
(1667) à Alqos par le prêtre Hadbesabba, fils du prêtre Israël
d'Alqoâ, aux jours de Mar Elia VIII (Jean Maroghin).
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Les 2 premiers CSHj^ia ont été récemment recopiés.

2, Offices pour la fête^t^*^!»--*--^--^ «t autres fêtes

introduites par Joseph II en 1707. ,

Manuscrit composé de 5 cahiers et 4 pages, i^+^x

la page. — Achevé le 23 août 1768-

Codkk CLX. - f*Ài<ui^:uu fffeaittSM n-Àuiu*

< Poèmes de Narsaï sur la vie de Notre-Seigneur ». — Sui-

vent, cah. 27 p. 7, les merarë du même sur Joseph, fils de

Jacob.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 21, compose de 30 ca-

hiers, 28 lignes la page. — Colophon au cah. 27 p. 2 :
achevé

le 24 juin 2190 des Grecs (1879) à N.-D. des Semences par

le prêtre moine Nicolas. (a- s. 31]

a d\à « PoèmesCodex CLXI. — *s»\ïx rc'i

de Narsaï >.

Deuxième tome du même ouvrage; commence au

memra 31.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 38 ca-

hiers, 22 lignes la page. — Achevé le 4 janvier 1898 à N.-D.

des Semences par le moine Paul, fils du prêtre Hormizd,

de la famille Dia'dan, de Telkef. [a. s. 32]

Codex CLXII. — Les poèmes de Ghiwarghis Warda.
Exemplaire ancien, mais lacuneux; quelques feuillets

manquent au commencement et au cours de l'ouvrage.

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 18, composé de 25 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé le 12 octobre 1892 des
Grecs (1581) à Harb'Olma (r^a^orC .aîrd*) près de
Mardin. u

Codex CLXI1I.

Hymnes sur la vie

de N.-SM composées par le docteur Ghiwarghis Warda».
Les hymnes sont disposées selon l'ordre des fêtes de N.-S.

et des commémoraisons des Saints de l'année liturgique.

'
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On y rencontre aussi quelques hymnes attribuées à d'au-

tres auteurs:

Sur la Sainte Vierge, par Iahballaha IL cah. 3 p. 14.

Sur l'Epiphanie, par un docteur de l'Eglise appelé le

Sage de Beit-Qâsâ (tfu àu=>i >**•"); cah. 4 p. 20.

Sur les Docteurs Grecs, par le prêtre Seliba, fils du

prêtre Maqbal, fils du prêtre David, du village de Mansouria

dans le pays de Gazarta, tiré de l'histoire des Nestoriens;

cah. 6, p. 6.

Pour les jours de rc'Axo^ra (alphabétique), par l'ar-

chiatre et archidiacre Rabban Mari bar Mesihaya. cah. 8

p. 12-

Pour le Carême (pas d'â/ap/i dans cette hymne rc cn=> AuXo)

de Mar Elia, métropolitain de Nisibe; cah. 11, p. II.

Pour le mercredi de la mi-carême, de Sabriso' bar Paulos

de Mossoul ; cah. 15 p. 15.

Pour les Saints Sarghis et Bacchos, de Mar Sabriso
g

,

patriarche catholicos V, appelé bar Mesiha; cah. 17 p. iS.'1
*^*^^

Pour le Dimanche après l'Ascension, de Khamis; cah. 19

p. 10.

En appendice, au cah. 27 p. 7, quelques hvinnes ano-

nvmes sur les Saints et les Patrons de l'Orient.

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20, composé de 28 ca-

hiers, 25 lignes la page. — Achevé le 1 août 1993 des Grecs

(1682) à Telkef par le prêtre Qando, fils de Hanna, fils de

Kodjak de Telkef. Ecrit à la demande du prêtre Joseph,

fils du diacre Hormizd pour l'église de la Ste Vierge « arche

de lumière rc'ircocu Axa-rua » de Hourdapnë. [a, s. 88]

ud-t
<.z*-i2aC

Codex CLXIV. - Même titre.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 26 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé le 14 mai 2031 des Grecs

(1720) à Alqos parle prêtre Joseph, fils du prêtre Ghiwarghis;

écrit à la demande du chef de Dauouda pour l'église de

la Ste Vierge de Kardess dans la région de 7\qra.

(a. s. 87]
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Codex CLXV. — Même titre.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 22 ca-

hiers, 27 lignes la page. — Achevé le 24 mars 1824 à Alqos

par le diacre Iâqo (éuu), fils du prêtre Ghiwarghis, fils du

prêtre Iâqo, pour l'église de sainte bemoni de Bibozi.

Codex CLXVI. - Même titre.

Manuscrit mesurant 35.5 cm. sur 21.5, composé de 23 ca-

hiers (la fin manque), 28 lignes la page divisée en 2 colonnes.

Sans date. Écriture ancienne. Acheté en 190S avec quelques

autres livres par le P. Samuel Giamil.

Codex CLXVII. — Même titre.

Dans une note préliminaire le P. Samuel Giamil déclare,

qu'il a recueilli dans ce volume toutes les hymnes de Ghi-

warghis Warda trouvées en différentes collections; elles sont

ici au nombre de 156.

Manuscrit mesurant 35 cm. sur 25, composé de 35 ca-

hiers, 24 lignes la page. — Achevé le 24 janvier 1906 à N.-D.

des Semences par le moine Dadiso' Naggiar de Telkef.

Codex CLXVIII. — ^xj^sj èvjLsa.-» rdioïao rdma\
tOoj i= «^ ft^'TiL »i=a.i crtt-i^a.-va « Office pour la com-

mémoraison de Mar Sime'on bar Sabba'ë . (célébrée le
6' vendredi de l'été) composé par le prêtre Warda fils de La-
zare en 2065 des Grecs (1754) dans le pays de Targawar
(io^ity au village de Darband Ouài.i), à la demande de
de Zakaria du village de Batona en Perse. - Cet office
n a pas été adopté dans la liturgie.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur io, composé de 9 cahiers,
20 lignes la page. - Achevé le 1 1 avril 2097 des Grecs (1786).
Ecnt dans la région appellée Sapât de Beit-Samezdin
(r*c«. èuaa \ax.) au village de Beit-Daïwê (rtfeâ àua)
par le prêtre Gialabi (^) fils de Khosou, fils de Harzo
[Mi», » qlw -,=,) du même village.

<y
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En appendice deux madrasë, un du prêtre Sapar sur la

mort de Warda (auteur de l'office de Mar Sime'on bar Sabba'ë)

mort du choléra en 1757, et un autre du copiste lui-même

sur la peste qui désola son pays en 1759. Suit une poésie

religieuse du même, alphabétique et finissant avec le nom

de l'auteur en acrostiche rf .\»» >iih< , Gialabi le pécheur.

Une note récente (cah. 9 p. 3) apprend que le Père Sa-

muel Giamil reçut ce volume du prêtre Hanna de Gazarta.

[a. s. 66]

V.

DROIT CANONIQUE

Codex CLXIX. — ^aan' •t-x^.^ K'èxïn^^a qocuocoacu»

Ut\^ rd_n_Ao<krj rç^Ar** ,iso **? 1~"">V
(') *<-^c\ rc'^cnarsT.i r^ ,u. ii^ < Recueil de Synodes, ex-

trait des volumes des Saints Pères par les soins de notre
bienheureux père Elia I, patriarche catholicos ».

Tout ce que contient ce volume imposant se rapporte
à la foi ou à la discipline de l'Église, et émane soit des Con-
ciles, soit des Pères de l'Église ou des Patriarches d'Orient.
Nombreuses et variées les matières qui y sont traitées. Nous
pouvons les énumérer dans l'ordre suivant.

1. Actes et canons des Conciles Occidentaux et Orien-
taux; du commencement jusqu'au cahier 14 p. I2a

(
2
).

,,„ ï
Rivent quelques lettres: deux de Mar Aba, une

d Iso lahb, une d'Atticus de Constantinople, et une de l'évêque
André à l'évêque d'Edesse; jusqu'au cah. 16 p. ,,V

3- Preuves tirées des auteurs ecclésiastiques en faveurde la cnnstolog.e nestorienne, qui admet deux natures etdeux genomê dans le Christ; cah. 16 p. n« à la p. 14*

de rLw
tra

t
Uite

,
dU *reC en syriaque touchant histoirede Nestor. us; cah. 16 p. 14» à la p. .S".

( )
Pour

.
a„a,yse deta.liée cf. j, R. Chabot, SynoCUon Orienta, p. 4-7.



5- Différents textes de S. Grégoire le Théologien et de

S. Jean Chr\ sostome, qui seraient en faveur de la christologie

nestoriennc; cah. 16 p. i8
h au cah. 17 p. 3*.

6. Histoire ecclésiastique et profane depuis la mort de

Hormizd, fils de Chosrau, jusqu'à la fin du règne des Perses

du cah. 17 p. 3'' à la p. 13".

7. Une lettre des évêques de Perse et deux de BarSauma

de Nisibe; du cah- 17 p. 13*' à la p. I5
a

.

8. Canons (au nombre de 12) écrits au temps de Mar
Abraham, supérieur des moines du mont Izla; cah. 17 p. i5

a

à la p. 17''.

y. Canons (au nombre de 27) de Mar Dadiso\ successeur

du précédent; du cah. 17 p. \j
b à la p. 20*.

10. Canons (21 de l'école de Nisibe portés du temps
des docteurs Mar Hosac

(.^x-ocn) et Mar Narsaï; cah. 17

p. 2o
a au cah. iS p. 6

h
.

11. Autres canons (21) de la môme école; cah. 18 p.
6''

à la p. 9*.

12. Jugements de Mar Henaniso', patriarche catholicos
d'Orient; cah. 18 p. g

x au cah. 19 p. 2 *.

13. Ordre des jugements et des héritages de Mar Ti-
mothée, patriarche catholicos, rédigé en 11 16 des Grecs
(805 de notre ère). Ces canons et jugements sont au nombre
de 99. Cah. 19 p. a

&
à la p. ig\

14- Règles, lois et décisions d'Iso
c

barnoun, au nombre
de 130; cah. 19 p. 19* au cah- 20 p. 14''.

15. Lettre dlso'barnoun au diacre Macaire avec réponse
a 74 questions. Suit la réponse à 14 autres questions ; cette
reponse-ci 1lest pas dWbarnoun. Cah. 20 p. 14» au cah. 2 1 p. 6\

n» ÏJr^l
du
Q
m
^
r
!

a^ des héritages et des jugements,
par Abdiso bar Brins, métropolitain d'Assyrie; du cah. 21
p. 6' au cah. 22 p. 3'*.

17. Divers chapitres sur différents sujets relatifs aux
JE ^^iques, composés par Mar Sim'on. métro-

de Beit OJ
ilWar

ï
slr

' ? traduits ^ persan par un moinede Beit-Qatraye
; du cah. 22 p. 4* à la p. 16*.
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18. Traité sur les jugements composé par Iso
r

bokt, mé-

tropolitain de Perse; et traduit du persan sur l'ordre de

Mar Timothée I, patriarche catholicos d'Orient; du cah. 22

p. i6
a au cah. 25 p. S

1

'. — Il est noté ici en marge, que les

sept derniers chapitres de la sixième, et dernière, section

manquent.

19. Lois et jugements (au nombre de 75) portés par

les rois chrétiens Constantin et Léon; cah. 25 p. io
a à la

p. i9
b

.

20. Jugements et canons (au nombre de 158) portés par

les rois Constantin, Théodose et Léon; du cah. 25 p. ic/' au

cah. 27 p. 4
h
.

2i. Lois civiles rédigées par S. Ambroise, Confesseur,

à la demande du roi Valentinien ; cah. 27 p. 4'' à la p. 13*.

22. Trois lettres de Timothée le Grand: /) à Seleimon
évêque, sur le baptême des Cyrilliens ;c.-à-d. des catho-

liques); cah. 27 p. i3
a au cah. 28 p. 4''

;
— 2) sur le baptême

desjacobites et des Marcionites: cah. 28 p. 4'' à la p. 6''; —
3) à Boktïso\ médecin du roi (7 chapitres); du cah. 2S p. 6h

au cah. 29 p. 4".

23. Discussion de Timothée avec le Calife al Mahcli sur

la foi (deux traités); du cah. 29 p. 4* zu cah. 31 p. 4
1

'.

24. Lettres de Timothée le Grand, au nombre de 5";

cah. 31 p. 5
a au cah. 39 p. 6*.

25. Lettre de Mar Aprem, métropolitain d'Eiam, adressée

à Gabriel fils de Boktiso', défendant de communier chez les

Grecs et les Jacobites; cah. 39 p. 6* à la p. 8b
.

26. Lettre d'Iso'barnoun, patriarche, adressée à Isaac,

visiteur au pays des Oatraïê, contenant 13 canons et aver-

tissements touchant l'Eucharistie; cah. 39 p. S
1

' à la p. 16*.

27. Autres questions, qui ne sont pas d'Iso'barnoun sur

le même sujet; cah. 39 p. i6
A

. — Au cours de la 23" ques-

tion il y a une lacune par suite de la disparition de tout

le cah. 40 (ja).

2S. Avec le cah. 41 (après la lacune du cah. 40) on est

engagé dans les questions d'héritage; au cah. 41 p. 6 se lit

la dernière, cinquième espèce d'héritage. Ensuite, p. 6h
,
corn-

5
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mence un recueil, attribué à Mar Elia, qui va jusqu'au cah. 42
p. 5''. C'est ici que se trouve le titre général (cité plus haut)

dans le colophon suivant: ^^crAr^o wv» ^1.102^=3 y\ y,

<&o.iaeaicio> rc'^ii^ < Achevé avec le secours

de Notre Seigneur et de notre Dieu adoré le recueil de
synodes etc.... ».

29. Compilation attribuée à Mar Ghiwarghis. métro-
politain d'Arbèles et d'Adiabène, renfermant les règles sur

les héritages selon les opinions de Mar Timothée, de Mar
Iso

c

barnoun et de Mar (? Iohannan), patriarches ; du cah. 42
p. 6

tt

à la p. 7".

30. Traité abrégé, en 25 chapitres, sur le même sujet,

attribué à Mar Elia, métropolitain de Nisibe; cah. 42
p. f.

Manuscrit mesurant 35 cm. sur 26, composé de 42 ca-
hiers, 41 lignes la page divisée en deux colonnes. Sans date.
< L'écriture paraît être antérieure au XIV e

siècle » (A. S.).
Les trois premiers cahiers et le dernier sent en mauvais état
le cah. 40 a disparu.

Le Père Elias de Saqlawa, moine de N.-D. des Semences,
a suppléé aux lacunes et au désordre des premiers cahiers
en copiant sur le codex 65 de Séert l'histoire et les canons
du Concile de Nicée. Cette copie, achevée le 28 décembre 1903
a béert, se compose de 56 pages, 34 lignes la page, et me-
sure 37 cm. sur 24 (). ^^
(77S-823)

EX CLXX
" ~ UttreS du Patriarche Timothée I

hiers^iZ
1

' TSUrant 3\<™.sur a3
, composé de 21 ca-hiers 31 hgnes la page. - Achevé le 19 avril 1894 à N,D.des Semences par e moine Elias (cah. ,7 p. l6

£*

mêm!ave?^r^ ?£tF P
'

' 7 à ,a fa> la dispute du

préTéden^ " * *** U t0Ut est tiré du volume

le *mo^;:tZZt
hiSt°ire ^ C°nCi,e ^ NÎCée a "é "**" pour
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Codex CLXXL—T^Aiii^n àv^orC rCr^d=n rc^à^
^^ -aca^-az, »<u*u luaa^a « Livre des consolations,

c'est-à-dire des lettres d'Iso
c

iahb 111 d'Adiabène (f 657/8)».
Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 17. composé de 22 ca-

hiers, 21 lignes la page. — Achevé le 17 août 1894 à N.-D.
des Semences.

Codex CLXXII. — Même titre-

Manuscrit mesurant 22.5 cm. sur 17.5, composé de 22 ca-

hiers, 23 lignes la page- — Achevé au mois d'août 1894 au
couvent de N.-D. des Semences par un moine.

Codex CLXXIII. — Menu: titre.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 22, compose de 22 ca-

hiers, 22 lignes la page. — Achevé le 13 juin 190 1 à Telkef
par Pierre, fils du prêtre Joseph, fils de Jean, de la famille

Gangi.

Codex CLXXIV. — rcLisèvvw_ rttiïn ^a\n r^Auxua
* rcLao^n ^<xr*:r3^- »i^A rc*i»n% .i < Livre de la Règle

des jugements ecclésiastiques, composé (en 1316) par Mar
cAbdiSoe

de Nisibe ».

Cet ouvrage est divisé en deux livres, comprenant chacun
cinq traités.

En appendice (cah. 19 p. 18) se trouve la lettre de Mar
Elia de Nisibe adressée aux évêques de la grande province et

aux habitants de Bagdad, au sujet de l'élection du patriarche

illégitime Isolahb; avec deux memrë contre ceux qui usur-

pent les dignités ecclésiastiques, le premier attribué à Narsaï
(cah. 23 p. u), l'autre à Mar Aprem (cah. 24 p. 5).

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 24" ca-

hiers, 21 lignes la page. — Achevé le 12 décembre 7885

à Alqo§ par le diacre
c

ISa, fils d'Esaia, fils du diacre Qou-
riaqos (').

(') Mgr Addal Scher a vu de cet ouvrage nn ancien exemplaire

daté de 1535 (cod. 91), que nous n'avons pas retrouvé.
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Codex CLXXV. — Recueil de canons synodaux, tant

occidentaux qu'orientaux, composé par
cAbdisoe

de Nisibe-

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 22 ca-

hiers, 18 lignes la page. — Achevé le 19 juin 1893 au couvent

de N.-D. des Semences par le prêtre moine Ghiwarghis.

[a. s. 92]

Codex CLXXVI. — rc'ïcoo\o *L^â-x.:i r*L=>Ax_*

* ,™a<y»*A^ «^oonK-) rcLu^isa.i rc'èuLsax.àin « Livre de ques-

tions et d'avertissements touchant le service de l'autel dans

tous ses ordres ».

Ce codex contient:

1. 121 questions avec réponses touchant l'administration

du sacrement de l'autel; jusqu'au cah. 4 p. 2.

2. 47 questions au sujet du baptême; du cah. 4 p. 2 au
cah. 5 p. 4.

}

3. 58 questions de Mar Iso
e

iahb,
J

patriarche catholicos,

dit le Grand, qui fut évêque de Nouhderaya; du cah. 5 p. 4
au cah- 6 p. 20.

4. Quelques questions de Mar Ghiwarghis, métropo-
litain d'Arbèles et de Mossoul; du cah. 6 p. 20 au cah. 7
p. 2.

5. Questions de saint Basile à son frère Grégoire; du
cah. 7 p. 2 au cah. 8 p. 15.

6. 65 questions énigmatiques de Jean Azraq, évêque de
Hirta; du cah. S p. 15 au cah. 9 p. 7.

7- Deux discours d'Apollonios de Tyane sur la sagesse
;

du cah. 9 p. 7 à la p. 12.

8 Histoire du monde après la confusion des langues;
du cah. 9 p. 12 au cah. 10 p. 1.

9- Diverses questions, empruntées pour la plupart à la
Caverne des Trésors; du cah. io p. , au cah. 14 p. 6.

10. Questions proposées par le père Macaire, avec les
réponses d Iso'barnoun, patriarche catholicos

; du cah. 14 p. 6

u. Énigmes d'Iso'iahb bar Mqadam; du cah. 14 p. 11

-r . > *~~
» -* * «« ^«-W^ fi) .... a ."

t
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12. Livre de l'exposition des offices ecclésiastiques par

Abraham bar Lïpeh; du cah. 14 p. 16 au cah. 16 p. 7.

13. Sur l'homme (itÎJûi» i^); du cah. t6 p. 8 à la

p. 12.

14. Questions de saint Basile avec réponses de saint

Grégoire de Nysse; du cah. 16 p. 12 au cah. 17 p. 6.

15. Quelques questions anonymes d'hommes d'église

(k^*** >i3i rdXrCàx.); du cah. 17 p. 6 à la p. 8.

16. Poésie de Rabban Behnam incipit:

rd-lûA .T KLlocoiwo nf vn i *?3i

Cah. 17 p. 9 à la p. 12.

17. Notice composée par Rabban Abraham Slokaya sur

la récitation du Bréviaire; du cah. 17 p. 12 au cah. 18 p. 8.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, composé de 18 ca-

hiers, 21 lignes la page. — Achevé le 8 août 1994 des Grecs

(1683 de notre ère) au couvent de Rabban Hormizd près

d'Alqos, au temps de Mar Elia VIII (Jean Maroghïn) par

le prêtre
cAbdiâo

c

. [a- s. 93]

Codex CLXXVII. — Même contenu.

Manuscrit, copié du précédent, mesurant 23 cm. sur 16,

composé de 17 cahiers, 19 lignes la page. — Achevé le

9 octobre 1885, au couvent de N.-D. des Semences, par le

prêtre Iaunan de la famille Soso d'Araden (')

Codex CLXXVIII. — «Oicncu re.irtLasaX.-i rcL=Àv*

« Livre de la lampe brillante » ou des Saints Synodes, tra-

duit de l'arabe en syriaque par Joseph IL

En appendice des extraits de l'histoire de la sainte

Église romaine.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 22 ca-

hiers, 19 lignes la page. Le premier feuillet a été recopié

récemment — Achevé le 4 octobre 2105 des Grecs (1794)

(') Une autre copie de ce volume a été présentée à Sa Sainteté Pie XI

pour la Bibliothèque Vaticane.
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à Telcskof par le prêtre Aorcha (= Abraham) fils de Mar-

Codex CLXXIX. — rsL_-3iz.oïo rc_i<xio:i

,-i-M.T rsLzia. çjse* rsLai ûjaua\ipC ,i_».i K'èicu.TJ_4J_.1
.n_â-»iocn < Livre des règles et constitutions des moines

de saint Antoine le Grand, de la congrégation de saint Hor-
mizd », traduit du latin en arabe, et de l'arabe en chaldéen
par le moine Eramja en 1884.

Manuscrit mesurant 2S.5 cm. sur 20, composé de 15 ca-
hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 22 juin rooo par le
moine Elias

(

2
).

VI.

HISTOIRE GÉNÉRALE ET HAGIOGRAPHIE

i

1 r«l=>è\A
Codex CLXXX. - .k. *à^&

du cZLl\«'™a Z1
éCrke ""

T
abe de ,a maîn du p *>«* historien

restaurateur de 1 , vie mn„! '

aU '"" r ' dt' la'l«eHe le vénéré

fm ui
.

rdelav,. monasUque chez les Chaldéens, le père Gabriel Dambo,

^ ^:z:!:!::\::
i

zr- r
ys de Mossoui - d* *«««. «• «»

P" 1
' «ont ce ,,„

,'
, „ ;

ltantS d° V 'age de ^ra « d« -„o„ s
, et

village d'AIqS et y tua 272*h.
""' '"" "' ' marS

-
Puis !l «tourna au

étraagers, et pi,l« Lut cfauÎ sw! ?*? J"
"^ '" femmes * Ies

«ne deuxième foi», fit livm tout Ce S"
S"" ^ y retourna ensuîte

™* rien; la p,upart de M . ' . ln

' ""' CBCh* * H '» laissa abs°'«-
"" «* de leur; habits e ZS^*^ «'^ * '« "^ «™«

«- ""«» de même ave ^Com^ "étaient nés de leur mèr
« autres actifs honteuses.

**"* par,er de " ^riblea -turcs

>
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Cet ouvrage embrasse l'histoire de l'Ancien et du Nou-

veau Testament; < il s'arrête aux événements qui eurent

lieu en l'an 67 des Arabes (686 de notre ère), époque a

laquelle vivait l'auteur > (A. S.)-

Manuscrit mesurant 31 .5 cm, sur 22, composé de 17

cahiers, 26 lignes la page. — Achevé le 28 mars 18S2 au

couvent de Rabban Hormizd par le moine Ghiwarghis, fils

de Ghéliana, fils d'Israël. |\. s. 25]

Codex CLXXXI. — _cu*»x.;i ^jajo&icti&.i pd=>è\*.

» ,o\niT„ « Chronologie faite par Stm'on Sanqelawaya »

la demande de son disciple Iohannan bar Zou'bi-

. Manuscrit mesurant 15 cm sur 10, composé de 17 cahiers,

18 lignes la page. - Incomplet à la fin et par suite sans

date- Ecriture ancienne, non ponctuée, « antérieure au XVIe

siècle > (A. S.). Petit livre sauvé des fl tînmes, [a. s. U3J

Codex CLXXXII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 20 cm. sur 16, composé de 10

cahiers, 18 lignes la page. — Incomplet, sans date, récent.

Codex CLXXXIIL— >*t=a .èt-fea-i cc'èuajL.A* «Histoire

de la Sainte Vierge >.

Légende d'origine nestorienne qui explique le nom du

village de Hourdapna. < Un négociant délivré trois fois du

naufrage par l'intercession de Marie, s'échappe la dernière

fois dans une île déserte; il y trouve un ermite qui lui

conseille de bâtir une église en l'honneur de Marie. Un

monstre marin lui apporte trois perles de grande valeur,

et un ange le transporte en Orient; aussitôt qu'il le met

à terre: « Regarde à ton côté > (v^i\ îcu»), lui dit-il. Le

négociant bâtit là une église en l'honneur de Marie, et dès

lors le village fut appelé rdia.-no*» > (A. S.).

Manuscrit mesurant 15 cm. sur 10.5. composé de 13

cahiers, 15 lignes la page. — Achevé en l'an 1901 des

Grecs (1680) par le prêtre Khausabo d'Alqos; écrit pour

l'église de N.-D. de Hourdapna. [a. s. 98]
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Codex CLXXXIV. — Ce volume contient:

i. — tLMTsa ,èii=a.-i pc'Àuj^jt.èi « Histoire de la Sainte

Vierge», tirée du protévangile de S.Jacques; jusqu'au
cah. 10 p. 13.

2. — rc
^
.tf -i isqi re'ïcnot, t Avertissements (au nombre

de $/) touchant l'autel », attribués à Iohannan bar Ab-
garë.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 11, composé de 11

cahiers, 17 lignes la page. — Achevé le 12 juillet 2001 des
Grecs (1690), du temps de Mar Elia VIII (Jean Maroghin),
par Ialda, fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elia.

[a. s. 97|

Codex CLXXXV. - n^^.^o t^oè^i rcLaà^
>,i_s>j ^è>v»n < Livre des signes et des miracles de

Notre-Dame », traduit de l'arabe en chaldéen par le moine
Habel.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 17
cahiers, 20 hgnes la page. - Achevé le 16 avril 1885 à
N.-D. des Semences par le moine Tobie Bagia d'Alqos.

Codex CLXXXVI.- Même titre.

Manuscrit mesurant 19 cm. sur ! 5 , composé de 14
cahiers, .9 hgnes la page- - Copie du précédent, sans

S A^ CLXXXV"" ~ Vie de ^ Antoine abbé, par

t^rey"TChe
-

d,^ndr'^ traduite de l'arabeen chaldéen par le moine Gabriel Giamil - En annendire
q EuST arabes et chaldéennes * S- p

m
n

ot
e

cahiet
C

ïoïï^ 32 T « «• —posé de 38

• ÏscSÏÏL HiSt°ire de M- Saba
'
"^

16 lignes la LTe ,,

'

6 Cm
-
SUr "-imposé de 5 cahiers,page. - Il manque qudques feuJUet ^ ^^
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nier cahier, par suite sans date. Écriture du XIVe
siècle,

d'après Addaï Scher. Ecrit pour l'église de Mar Saba du

village de Belayê (*ula) »A '
s

'

102 1

Codex CLXXXIX. — Histoire de Mar Eugène.

Manuscrit mesurant 16 cm sur 11, composé de 14

cahiers, 15 lignes la page. — Achevé le 20 juillet 2009 des

Grecs (1698) à Qodjanès par B^Pahem (Abraham) fils de

Soulaqa... K s. 103|

Codex CXC — rsiitHi rd^è^ « Livre des Supé-

rieurs » composé par Thomas de Marga.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21, composé de 20

cahiers, 28 lignes la page divisée en deux colonnes. —Achevé

le 12 septembre 2012 (1701) à Alqos par le prêtre Ialda,

fils du prêtre Daniel, fils du prêtre Elia. Écrit à la de-

mande de Semoni, fille de Na'zar, pour l'église de Mar Isaac

du village de Telia, dans le pays de Marga. [a. s. 109J

Codex CXCI. — Même titre.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, composé de 36 cahiers,

19 lignes la page. — Achevé le 1 sept. 1880 par le moine

Aprem de Rabban Hormizd. [a. s. no|

Codex CXCII. — K'èx i=» pii re'èM^.tA < Histoire

de Rabban bar
e

Edta », composée en vers de sept syllabes

par Abraham Zabaya (rci-uarCt), d'après la vie écrite en

prose par Iohannan le Persan.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 7 cahiers,

20 lignes la page. — Achevé au commencement de juillet

2 191 des Grecs (1880).

Codex CXCIII. — Même titre-

Manuscrit en très mauvais état, (?) copié à Séert sur

un exemplaire de l'an 2054 des Grecs (i743)- Écrit en 1884

par les moines Lazare et Etienne.
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Codex CXCIV. — Même titre.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 7
cahiers, 17 lignes la page. — Achevé le 30 mai 1891 au
couvent de N.-D. des Semences par le moine André, fils

du diacre Ghiwarghis de Telkef.
[
A . s. 101

^yy^XiU^ 1^ I 9 J 5

Codex CXCV. — rtLkisx>a=> aûjcu* n^à\**jt.À\ « His-
toire de Joseph Bosnaya > écrite par Iohannan bar Khal-
doun.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 20
cahiers

v
22 lignes la page. - Il s'y rencontre quelques

•*»P^^ v^*«~ blancs- Achevé le 11 avril 1879; copié pour le couvent de
K&itk^i - Rabban Hormizd par le diacre 'Isa. [A . s , 95J

Codex CXCVI, - :,w»*ocn e î, k'Àu^* < Histoire
de Rabban Hormizd >, composée par Rabban Siméon,
disciple de Mar Iozadaq.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 12
cahiers 19 hgnes la page. - Achevé le 10 sept. 2177 des

,

Grecs (r866) au couvent de Mar Aprem des Syriens, dans
la vallée de Isla, dans le bas Tyaré, par Iaunan, fils du
prêtre Daniel, fils du prêtre Israël etc. [A . s . I05]

sur £SE
C
h
CVIL," P°ème dc Sar*his d'Adhorbaidian

sur Kabban Hormizd.

hiers^Xr!
1

'T
SUrant " Cm

"
SUr

'
6

'
comP°sé de r2 ca-

pa loslnh <A tP*Z ~ Achevé le ^ "* '*>* à Telkefpar Joseph Asad.a, fils de Jean Audou.

[A. s. 106]

hiers, l6 lip,^ ia '

3 S
!
lr2 '- composé de 13 ca-

à Ni. d«f ILence?
6

'

*T
***** Ie 8 Janvier 1886

Ghéliana.
'^ Par le moine Ghiwarghis, fils de

[a. s. 108]

1
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Codex OC — Ce volume contient:

< Sorts laits par un philosophe appelé Galienus » ; du com-

mencement jusqu'au cah. 5 p. 12.

^OctA^.T rdincnO^- à\*r^_là\isa cn=j Aurc'a rcLnCXo à>_x_a^

kLaImoH ,o3CUr3 «Poème historique sur le bienheureux

Mar Sabriso" de Beit Qôqa, et il y est fait mention de

tous ses fils spirituels >; du cah. 5 p. 12 à la fin. «Ce
poème est en vers de douze syllabes. L'auteur, qui ne

nous est point connu, retrace l'histoire du couvent de Beit

Qôqa depuis le début du VII e jusqu'à la fin du VIII siècle >

(A. S.).

Manuscrit mesurant 15 cm. sur 11, composé de 12 ca-

hiers, 51 lignes la page. — Achevé le 19 mai 2007 des

Grecs (1696) par Ablahad, fils de Hormizd, du village de

Sarokia [a. s. IG7J

à\* « Recueil » de diffé-Codex CC rdr-i-^so

rents traités et notes

1. Le catalogue des auteurs, par
c

Abdiso
c

de Nisibe;

jusqu'à la p. 15''.

2. Le livre de la perle, du même; de la p. 15'' à la

p. 48*.

3. Discours sur la vie spirituelle de Mar Samli, com-

posé par son disciple Mar Berikiso"; de la p. 48" à la p. 65".

4. Les louanges de Mar Iozadaq; de la p. 65 '' à la

p. 8o a
.

5. Discours sur Mar Denha, patriarche: de la p. 8oa

à 88\

Achevé le u mars 1894 à N.-D. des Semences par le

moine Michel, fils de Sipâ, fils de Paul de la famille Ba-

louta du village de Karmeles, mais originaire d'AIqos.

Suit en appendice, de la même main, l'histoire d'Abra-

ham Oendonaya; de la p. 89* à 109''.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur iS, composé de 14 ca-

hiers, 19 lignes la page.
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Codex CCI. — Explication du catalogue des auteurs

de 'Abdiso' de Nisibe, par le père Samuel Giamil.

Manuscrit autographe, mesurant 23.5 cm. sur 17.5, com-

posé de 36 cahiers, 22 lignes l'a page.

Codex CCII. — Copie du précédent. En tête se lit le

titre suivant: •Lrc'asix. rdardA r .1 rc'ïcncu.i èx*

^.cuuva^. ,is>A « Notes du père Samuel Giamil sur le

discours en vers des noms des auteurs composé par
Abdiso c

».

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21, composé de 31 ca-
hiers,^ 25 lignes la page. — Achevé le 21 février 1917 à
Alqos par le diacre Joseph Abbouna,

Codex CCIII. — opp o^,», •*=, o>cn:uûiîAre':i «'âua^.ài
r^oowsn.1 rd*\» « Histoire (fabuleuse) d'Alexandre, fils

de Philippe, roi des Macédoniens ».

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 16. composé de 19
cah.ers 19 lignes la page. - Achevé le 22 janvier 2056 des
Grecs (1745) à Alqos par le prêtre Hanna, fils du prêtre
Homo fils du prêtre Daniel... Écrit par les soins du prêtre
Kausabo pour le couvent de Mar Eugène. [A . s . 99)

Codex CCIV. - Même titre.

cahi^Tlf ^ i

Urant 22 " 5 Cm
"

SUr l6-5< «™posé de 2°

htLÏrT a Da^-- Achevé au mois de novem-

ont S^i^semb^nT^llf«*** **-
Iwor?

^W^ ^^ «Histoire d'Ahiqar».

20 te" ar-É^r^6,

:°T
sé derhiers

'

y k cent en 1883 par Etienne Rais.

[a. s. Ï00]

f

a Sourie» ^ «^*A « °rdre de 1* confession »

composé par le prêtre moine Ablahad d Alqos.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16. compose de 4 ca-

hiers, 18 lignes la page. - Écrit récemment par le d.acre

Elias Homo.

Codex CCVI. — Ce volume contient:

1. L'histoire d'Ahiqar; jusqu'au cah. 4 p- 6-

«rd^v.Axso rfsebî ,v»A rdsa^.t «Histoire de Rabban

Sarghis appelé Sanê-Seliba, composée par Mar Iaheb Met-

karkana (') »

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 10.5. compose de 7 ca-

hiers, 14 lignes la page.

Codex CCVIL — On a relié dans ce codex deux ma-

nuscrits d'origine différente, le second comprenant les deux

ouvrages du codex précédent.

1

,~

i^jsbsoi» iaj» * Livre des remèdes >.

Manuscrit composé de 6 cahiers, 12 lignes la page- —
Achevé le 4 juin 1920 par le moine Paul.

2. et 3. comme le codex précédent.

Ces deux numéros ne constituent qu'un seul manuscrit;

même écriture, pagination unique- Manuscrit composé de

7 cahiers, 14 lignes" la page. - Achevé le 14 nov. 191 7 par

le moine Thomas, fils de Hanna Abdalla de Karmeles.

écrit pour le père Michel de Malaberon. — Le volume

mesure 16 cm. sur 10.5.

Codex CCVIII. — Ce volume contient les titres suivants:

OOcn * « Histoire des comédiens martyrisés >.

f
1
) Mgr Addaï Schek, Catalogue.-, de Seert cod. 112, XXI, p. 82,

écrit .ico^ et traduit <Job le Vagabond»; on pourrait dire auss.

« Job le Pèlerin ou le Mendiant >
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Manuscrit mesurant 21 cm. sur 16, composé de ro ca
hiers, 17 lignes la page. — Écrit en 1876 au couvent de
Rabban Hormizd par le moine Aprem de Khosrawa en
Perse.

2. Poème du prêtre moine Ablahad sur le couvent de
Rabban Hormizd et son restaurateur le père Gabriel Dambo
composé en 1887. - Écrit par le diacre Mansour Kado'
maître d école d'Alqoâ. Comprend 10 pages. 20 1. la pa^

3- D,x memrê de Mar Aprem sur Joseph, fils de JacobDans le titre, 12 memrê sont annoncés
; de fait il n'y en

a ici que 10.

Manuscrit composé de ,3 cahiers, 2o lignes la page.
Ecrit a Alqos en i877 par Mansour Kado.

[a. S. 101]

Ccdex CCIX. - Histoire des comédiens martyriséscomme le premier titre du volume précédent.
"

'

Manuscrit mesurant icc cm sur nc « x j
cahiers, 14 lianes la nacre

C?' sur "-5. composé de 15
. <\ "«nés la page. — Sans date; récent.

"Se~l^^ «Livre d'histoires*.

Mar Siméon. disciple de Ma I f éc" te par Rabban
cah. , s p. l6 .

'

SUple de Mar Ioz^eq; du cah.4 p. 16 au

P- '7 au cah. r9 p .V Th°mas de Marga
; du cah. 15

Manuscrit mesurant 22 cm sur ,fihiers, i9 %nes la __^ ««• '6, composé de 19 ca-

('740), du temps de Mar Fl£ v ?n ^ n°vembre 2°5 r
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Codex CCXJ. — r<'AuÏJt.àM p=1j3À\* «Livre d'histoires >

1. Actes de Mar Daniel le médecin ; jusqu'au cah, 4 p. 10.

2. Histoire de la bienheureuse Onésime : jusqu'au cah.

5 P- 4-
f

3. Histoire d'un enfant tué par son professeur; cah. 5

p. 4 à p. 9.

4. Histoire d'une moniale; cah. 5 p. 9 a la p. 14-

5. Sur le père Moïse l'éthiopien (r^ox-scr») ; du cah. 5

p. 14 au cah. 6 p. 2.

6. 'Onita sur S"1 Semoni et ses sept enfants tués du

temps d'Antïochus l'impie, par le prêtre Seliba, fils du prêtre

David, fils du prêtre Maqbel, d'après l'historien Josèphe;

du cah. 6 p. 2 au cah. 8 p. 8.

7. Histoire du père Marcos Tarmeqaya (r^û»>^); du

cah. 8 p. 9 au cah. 9 p. 1.

8. Histoire des apôtres Matthieu et André; cah. 9 p. 1

à la p. 18.

9. Histoire de Paul le simple (^\.t°> *iA<xa); cah- 9

p. 18 au cah. 10 p. 4.

10. Actes de Mar Iaret (èii-I) jusqu'au cah. ri p. 18.

»

11. Histoire de Mar Malkë; jusqu'au cah- 13 p. 19-

12. Histoire de Mar Christophoros; du cah. 13 p. 20

au cah. 15 p. 4 (incomplet), — Les dernières feuilles du

cah. 15 et le colophon sont perdus; tandis que le cah. 14

n'a que 8 feuillets = 16 pages.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22.5, composé de 15 ca-

hiers, 26 lignes la page. — Sans date; ancien.

* è\£L « Livre d'his-Codex CCXII. —
toires ».

1. r<L»*A±. v>o\c\2>n rcLub^ < Apocalypse de saint

Paul >
;
jusqu'au cah. 3 p. 5.

rd^ioca.* rd»o\\ « Histoire des hommes saints (c.-à-d.

des Réchabites) que Dieu enleva aux jours du prophète

lez"f
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Jérémie du milieu du peuple impie des Juifs»; jusqu'au

cah. 4 P- r 3-

3. a) Sur la résurrection des morts; |3) quelques ques-

tions sur la venue du fils de perdition; y) memra d'Aprem,

incipit :

jusqu'au cah- 6 p. 8.

4. Histoire d'Arsène, roi d'Egypte; du cah. 6 p. 8 à

la p. 13.

5. Histoire de Maurice, roi de Rome; du cah. 6 p. 13

à la p. 17.

6. Histoire de Mar Tenina (rcLui^); du cah. 6 p. 17

au cah. 7 p. 2.

7. Actes de Paphnuce, négociant spirituel; jusqu'au
cah. 7 p. 6.

8. Histoire de sainte Thècle, disciple de l'Apôtre,
jusqu'au cah. 8 p. 7.

q. Histoire de la sainte Croix, en trois chapitres
;
jusqu'au

cafi. 9 p. 7.

10. Livre de sainte Suzanne; jusqu'au cah. 9 p. 19,

11. Histoire de la révélation des reliques de saint Etienne
protomartyr; jusqu'au cah. 10 p. 9.

12. Actes de Mar Behnam et de sa sœur Sara; jusqu'au
cah. 12 p. 8.

13. Actes de Rabban Mar Iaunan Noukreita, par Mar
Zadoi; jusqu'au cah. 14 p. 14.

m

14. Histoire du martyre de saint Jacques Tinteras de
Beit Lapât, martyrisé aux jours de Iazdegard (at^svi)
ro, des Perses; du cah. 14 p . l6 au cah. 15 p. io .

'

Trainn r^ S*ht **"** d
'

Anti°che, martyrisé sous
lrajan

1 impie; jusqu'au cah. 16 p. 3

die
'?" "fatoîr* du mart

>;
re ^ saint Pantaléon à Nicomé-die et de sa mère; jusqu'au cah. 17 p IO

le cah" 5ÏÏ7 ^ Mar SarRhis et de Mar Bacchos. Après
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Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 18 ca-

chiers, 28 lignes la page divisée en deux colonnes. — Pas

de date, le colophon étant perdu. Au cah. 14 p. 15 on lit

que le prêtre Joseph, fils du prêtre Hormizd a écrit ce

livre pour l'église de Notre-Dame de Hourclapnë.

[A. S. 113]

Codex CCXIII. — rCA\ôj.è>.T rdaA^ < Livre d'his

toi res » :

1. Histoire de Mar Tenina; jusqu'à la p. 16 du cah. 1.

2. Histoire de Paphnuce; jusqu'au cah. 2 p. 2.

3. Histoire de Suzanne; jusqu'au cah. 2 p. 12.

4. Histoire de Jacques Tinteras; jusqu'au cah- 3 p. 17

5. Confession des huit jeunes gens cTÉphèse; jusqu'au

cah. 5 p. 17.

6. Histoire des Apôtres Matthieu et André; du cah.

5 p. iS au cah. 7 p. 10.

7. Histoire du général Pleqidos (= Placidus, o?biin\\

<Yn\
/
\\

v -i\;
tt>r<'), de sa femme et de ses deux enfants; du

cah. 7 p. 10 au cah. 11 p. 2.

8. Miracle de la Sainte Vierge: Andria, fils unique

d'Andronicos d'Apamée, tombé en pleine mer, est retrouvé

vivant; cah. 11 p. 2 à la p. 12.

9. Histoire du bienheureux Johannan bar Malkê; jusqu'au

cah. 13 p. 16.

10. Sur toutes sortes de vertus: a) Eucharistos et sa

femme; (3) deux histoires d'Antoine; y) histoire de Ma-

caire; cah. 13 p. 16 à la p. 20.

11. Histoire de Joseph, fils de Jacob; du cah. 14 p. 1

au cah. 18 p. 3.

12. Histoire du martyre de saint Georges, d'Antonin

et de la reine Alexandra: jusqu'au cah. 19 p. 20.

1 3. Histoire de la bienheureuse vierge Iuliana (
rclxAcu)

;

•

jusqu'au au cah. 22 p. S.

14. Histoire de Mar Daniel le médecin; jusqu'au cah.

24 p. 19. A cette page 19 on lit: Est finie par la vertu de
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Dieu l'histoire de Mar Daniel et de Mar Miles et de Has

Malka (rcL^lso vio) par les mains du faible Antonios moine

en Tannée 186S.
i

j

15. Histoire d'un roi des premiers temps; jusqu au

cah. 25 p. 13.
• , , 1

16. Histoire d'une sainte moniale ;
jusqu au cah. 25 p. 20.

17. Histoire de la sainte Croix, 3 chapitres; du cah.

26 p. 1 au cah- 28 p. 7.

18. Livre de Judith; jusqu'au cah. 3T p. 10.

19. Livre d'Esther; jusqu'au cah. 33 p. 1.

20. Livre de Tobie, traduit de l'arabe en syriaque par

Simon de la famille Asmar de Telkef, en l'an 2129 des

Grecs (1818); jusqu'au cah. 35 p. 5.

21. Sur la résurrection des morts; jusqu'au cah. 37 p. 7.

22. Quelques questions sur l'homme de perdition; jus

qu'au cah. 38 p. 2.

23. Memra de Mar Aprem (cf. cod. 21g n. 3) jusqu'au

cah. 38 p. 9.

Manuscrit mesurant 18 cm. sur 12.5, composé de 38
cahiers, 18 lignes la page. — Achevé le 9 juillet 1868 au

couvent de Rabban Hormizd par le moine Antonios. Écrit

avec soin sur papier résistant et bien relié.

En appendice se trouvent les Eléments de lecture et

morceaux choisis en syro-chaldéen publiés en 1869 par Mgr.
Abdjesus Khaiath (titre original).

Codex CCXIV. - rfbd^x.^ t*L=>*^ < Livre d'his-
toires > :

1. Histoire de saint Thomas Apôtre; jusqu'au cah.
8 p. 7.

2. Histoire de Mar Mari; jusqu'au cah. 11 p. 8.

3. Histoire de Mar Mika Nouhderaya; jusqu'au cah.
12 p. 20.

4- Histoire de l'image du Christ
; comment les Juifs

maudits la profanèrent dans la ville de Tibériade, aux jours
du pieux roi Zenon; jusqu'au cah. 17 p. I2 .

5. Histoire de Mar Aprem-, jusqu'au cah. 18 p. 12.
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6. Histoire de la révélation des reliques de saint Etienne
;

du cah. 18 p. 13 au cah 19 p. 8.

7. Histoire de Mar Behnam et de sa sœur Sara; du

cah. 19 p. 8 au cah. 21 p. 20.

8. Martyre de Jacques Tinteras de Beit Lapât; du cah.

21 .20 au cah. 22 p. 19.

9. Histoire des martyrs de Karka et Beit Slok ; jusqu'au

cah. 24 p. 5.

10. Actes de Mar Qârâdâg (-^k'ik'îxi); jusqu'au cah.

27 p. 6.

11. Actes der Mar Qouriaqos et de sa mère Juliette

au temps de l'empereur impie Maximin Jusqu'au cah. 28 p. 19.

12. Histoire des apôtres Matthieu et André; jusqu'au

cah. 30 p. t.

13. Premier et deuxième martyres de Mar Georges;

jusqu'au cah. 31 p. 6.

r4- Histoire de la sainte Croix (3 chapitres); du cah.

cah. 31 p. 7 au cah. 33 p. 1.

15. Histoire de sainte Thècle, disciple de s. Paul; du

cah. 33 p. 2 au cah. 34 p. 9.

16. Histoire d'Onésime, fille royale; jusqu'au cah. 35 p. 6.

17. Histoire de la pure vierge Iuliana; jusqu'au cah.

36 p. 4.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur 1 7, composé de 36 cahiers,

21 lignes la page. — Achevé le 25 décembre 1885 par le

diacre 'Isa pour le couvent de N.-D. des Semences.

[A. s. 112]

Codex CCXV. — i*èu£x.èi:i rtlaÀx* * Livre d'his-

toires > :

1. Histoire de Mar Mari, un des soixante-dix disci-

ples; jusqu'au cah. 3 p. 16.

2. Histoire des Apôtres Matthieu et André; jusqu'au

cah. 4 p. 18.

3. Histoire des huit jeunes gens d'Éphèse; jusqu'au

cah. 6 p. 9.

4. Actes de Mar Iaret; jusqu'au cah. 8 p. 14.
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5. Histoire de Mar Malkë; du cah. 8 p. 15 au cah. u
p. 13.

6. Lettre de Mar rcLk-iûi^K' = Philoxene de Mab-

boug au couvent de Tal
c

addë; jusqu'au cah. 14 p. 16 (à

cette page 16 il y a une notice sur l'auteur de la lettre).

Suivent au cah. 14 p. 17 sv.

7.
c

Onita pour le jubilé de Léon XIII (1887 par le prêtre

moine Ablahad d'Alqos.

8. Madrasa du même sur la mort du prêtre Gabriel

d'Alqos, mort en 1887.

9. Tourgama pour le patriarche Elie, du même.
10. Qoulasa en l'honneur de Mar Henri Attma3rer O. P.,

délégué apostolique.

11. Relation du Père Samuel Giamil sur la mission

apostolique des moines chaldéens chez les Nestoriens en 1885.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15, composé de 17

cahiers, 20 lignes la page.

Codex CCXVL — i^fcuxfc» r^Àv* « Livre d'his-

toires » :

1. Memra de Mar Aprem sur l'homme de Dieu Mar
Iohannan cocu^a^ôrC ia de Rome

;
jusqua la fin du cah. 2.

2. Histoire de Mar Isaîe d'Alep; du cah. 3 p. 1 jus-
qu'au cah. 7 p. 1.

3. Histoire de Mar Jacques Tinteras; cah. 7 p. 1 au
cah. 8 p. 19.

4- Histoire de Mar Johannan bar Malkë; jusqu'au cah.
11 p. 6.

5. Histoire de Mikha Nouhderaya; jusqu'au cah. 13
p. 14.

6 Histoire des Apôtres Matthieu et André; jusqu'au
cah. 17 p. 1.

J l

7- Invention de la Croix: jusqu'au cah. 19 p. i7,

i»squ a"':°h 23

et

p

CO" fession des huitjemes *™ «&*"<

cah.
9

23tTn° "" reHqUeS ^ Salnt ÉtiCnneî jUS^aU

1
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10. Histoire de ce qu'ont souffert les chrétiens au pays

des Himyarites (rcL*îÛJLSxu>) d'un roi Juif, qui y régna avec

le secours des Perses, (lettre de Sim
c

on de Beit Arsam

B.O. I, p- 364 s-) ;
jusqu'au cah. 26 p. 15.

11. Histoire de Tobie; jusqu'au cah. 28 p. 2.

12. Histoire d'un Juif, jeune homme Frangaya: rcL..iocn..i

rd.tm\s- :u»; du cah. 28 p. 3 à la p. 7.

13. Histoire d'un général d'armée, appelé Galienos d'An-

tioche; cah. 28 de la p. 7 à la p. 12.

14 Histoire d'un moine qui ne croyait pas au corps

du Christ {incipit: Le père Daniel Parmaya, disciple du

:re Arsenios, disait au sujet d'un homme deScété); cah.

28, de la pag. 12 à la p. 16.

15. Miracle que fit la Sainte Vierge au temps du Ca-

life Mamon; jusqu'au cah. 29 p. 12.

16. Histoire de Marie et de l'Apôtre Matthieu; du cah.

29 p. 12 au cah. 31 p. 10.

17. Martyre de Qouriaqos et de Juliette sa mère; du

cah. 31 p. n au cah. 33 p. 13.

18. Martyre de Mar Georges, du soldat Antoninos et

de la reine Alexandra; jusqu'à la fin du cah. 34.

Manuscrit mesurant 16.5 cm. sur 11.5, composé de 34

cahiers, 17 lignes la page. Volume très usé, papier vulgaire.

— Achevé le 21 décembre 18S8 au couvent N.-D. des Se-

mences par le moine Stephan Maroghë de Bakofa.

Codex CCXVII. - «rtua^x.** rd-=àx* < Livre d'his-

toires » ;

1. Histoire du bienheureux Johannan bar Malkë; jus-

qu'au cah. 2 p. 12.

2. Histoire de Mar Mari, un des soixante-dix disciples;

jusqu'au cah. 5 p. 7.

3. Histoire des Apôtres Matthieu et André; jusqu'au

cah. 6 p. 8.

4. Histoire de Mar Mika Nouhderaya; jusqu'au cah. 7

P- 14-

5. Histoire des martyrs de Beit Slok ;
jusqu'au cah. 9 p. i.
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6. Histoire de Mar Daniel, médecin; jusqu'au cah. 10

p. 16.

7. Histoire de Mar Behnam, fils de Sanherib roi d'As-

syrie, et de sa sœur Sara, jusqu'au cah. 13 p- 7.

8. Histoire d'un roi des premiers temps ;
iusqu'au cah.

13 p. 16.

9. Histoire de Mar Tenina; jusqu'au cah. 15 p. 5.

11. Histoire de Mar Sarghis et de Mar Bacchos; jus-

qu'au cah. 16 fin.

12. Histoire de Mar Isaïe d'Alep, fils de Sumkos un

des grands de cette ville; du cah. 17 p. r au cah. 18 p. 20.

13. Histoire de saint Matthieu Apôtre et de la sainte

Vierge; jusqu'au au cah. 19 p. 19.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 19 ca-

hiers, 2r lignes la page. — Achevé le 20 avril 1891 par le

moine Elias, à l'église de Mar Mika d'Alqos « quand il y
instruisait les enfants du village ».

Codex CCXVIII. — rC.icu_û,.i ^A» •.•«. . A^ rdL=>&^.

çiLu. çAi^air^.t rfi^cua co-ia yi^a « Histoire des mar-
tyrs qui confessèrent la foi en Orient aux jours de Sapor,
de Iazdegerd et de Warheran (= Bahram), rois de Perse,
dans 1 espace de quarante ans >

.

D'après le colophon, copie d'Ét. Év. Assemani : Acta
sanctorwn martyrum orientalium (sur l'exemplaire imprimé
qui se trouve à la bibliothèque du patriarcat chaldéen de
Mossoul). - Préface du Père Samuel Giamil, écrite à N.-D.
des Semences en 1882.

hwfÏÏT"* TUrant 3 '
CniSur 22

'
comP°sé de 10 ca-

San H
1R 'ieS

'
PT ~ Ach6Vé le 2 3 juillet 1882 àRabban Horm.zd par le moine Ghiwarghis Gheliana, fils

Codex CCXIX. —
i- Actes de Mar

P- 7-

Ce volume contient.
Abchi (*«*); jusqu'au cah.
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2. Histoire de la mort de Constance, fils de Constantin;

du cah. 6 p. 8 au cah. 8 p. 13.

3. Histoire de Mar Acha; cah. 8 p. 13 au cah. u

p. 20.

Ces trois histoires ont été copiées, en 1902, par le père

Samuel Giamil sur le cod. Vat. Syr. 37, 12, 13 et 15.
_

4. Lettre de Mar Ghiwarghis, patriarche catholicos

(660-680) à Mina, prêtre et chorévêque en Perse; copiée

du cod. Vat. Syr. 457; — jusqu'au cah. 14 P- '5-

5. Histoire du voyage des évêquea chakléens à Rome

à l'occasion du Concile du Vatican, par le père S. Giamil

(cf. 329, /); du cah. 14 p. 16 au cah. 17 p. 20.

6. Trois documents relatifs à la conversion des Nesto-

riens en 1903; du cah. 17 p. 20 au cah. 18 p. 8.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur 16, composé de 18 ca

hiers, 18 lignes (vers la fin 19 1.) la page. — Achevé le

3 juin 1903 à N.-D. des Semences par le moine Gabriel,

de la famille Giamil, de Telkef.

Codex CCXX. — ^a*:ui*. ,-caA f^.-ua^.i rC*uj

*pCà\=n «LsaocniA * 'Onita composée par Mar 'Abdiso',

patriarche catholicos (1562-1570), sur le voyage de Mar

Iohannan Soulaqa à Rome la grande ». — Deux poèmes

sur ce sujet, et un madrasa sur le martyre du même per-

sonnage.

Copié sur un manuscrit de la Bibliothèque Vaticane,

où il y a trois exemplaires de cet ouvrage: Vt. S. 45 (i556)>

63 (1701), et Borg. Syr. 21. Cfr. Baumstark, p. 333 g, note 4-

Manuscrit mesurant 24 cm. sur [6.5, composé de 5 ca-

hiers, 15 lignes la page. Sans date; tout récent.

Codex CCXXI. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 34 cm. sur 24, composé de 16 feuil-

lets, 26 lignes la page. Achevé le 5 août 19 19 par le diacre

Paul Qasa d'Alqos pour le moine diacre Gabriel C7u.m1l.
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Codex CCXXII. — o.iorc' 3-o>cu »ô-sq.t r^

,i=o r<-x*!%a* ,côcus £a :t* :rd_.it^.T kIa-ut^ rcL.àuivL

.iWk^oîocD « Histoire de Mar Joseph Audo VI, patriarche

des Chaldéens, un des fils de saint Mar Hormizd (f 1878) >

écrite par le prêtre Ablahad d'AIqos, moine du même
couvent, en 1889.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15, composé de 11 ca-

hiers, 18 lignes la page. — Achevé à Araden de Sapna
lîrcLa) en 18S9 par le diacre Elias Homo

[a. s. 111]

3 1(

d'Alqos.

Codex CCXXIII. — o.iok' ^socl. ,i_sa.i nC^ï^rc
< Lettres de Mar Joseph Audo ». patriarche, des Chaldéens
(1847.1838).

En appendice (cah. ir p. 10) poème sur Gabriel Dambo,
composé par le moine Elias en 1908.

Manuscrit mesurant 37 cm. sur 25, composé de 12 cahiers,
23 Hgnes la page. - Achevé le 27 avril 1926 par le morne
Inomas fils de Hanna de Karmeles.

Codex CCXXIV. - Recueil de 53 lettres envoyées
par le clergé et le peuple chaldéen de Malabar et des
ndes au R. P Samuel Giamil, Vicaire Général du pa-
triarche des Chaldéens à Rome; et quelques autres docu-
ments se référant au même sujet.

hierfoô lil

C

n

rit TSUrant 33 "5 Cm
'

SUr ** co™P°sé de 16 ca-

des Setel
P^ ~ Achevé le 2° >

uin 1903 à N.-D.aes bemences par le moine Paul.

steur?"W^XV
,
~ ^W" *-* < Livre 4es Fa-

(converti en T7-g

T

^ ^ Ioban,,an VI11 Hormizd

««'a %r Ï r
CrSe P

T
Pie VIII

J« 5 Juillet ,830)

actuel du Pa riarche ^^Jî *8T Évê^e ««UWre
41 articles. ^ Chaldé^- Ouvrage composé de

™« de ™htf™V hgcSSS
Dam

1

b°
; une élé^ie sur la

^94 1899); et le catalogue, en chal-
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déen, des livres du couvent de saint Jacques le Reclus

près de Séerc.

Manuscrit, écrit par l'auteur lui-même, le père Elias,

mesurant 22 cm. sur 16, composé de 16 cahiers, en général

17 lignes la page.

VIL

OUVRAGES ASCÉTIQUES.

Codex CCXXVI. — cn=*ur» <_» k'AucuiAii «La4^
_Vcni_aK':i «Livre des Démonstrations, composé par

Aprahat >.

Les démonstrations sont au nombre de vingt-trois.

Suivent en appendice une lettre de Georges, évêque des

Arabes Coufites (rtflAcùi^.), sur Aprahat, et un comput des

temps d'Elias bar Senaya, métropolitain de Nisibe.

Manuscrit mesurant 25 cm. sur 18, composé de 183

pages doubles (sans l'appendice), 26 lignes la page. Ecri-

ture serrée mais bien lisible. — Achevé le 29 mai 1886

par le moine prêtre Benjamin.

Codex CCXXVII. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 20 cahiers,

29 lignes la page- — Achevé le 16 mars 1887 au couvent

de Rabban Hormizd par le moine Elias.

Codex CCXXVIII.

^^1 « La doctrine et les exhorta-

tions de l'abbé Isaïe ».

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20, composé de iS ca-

hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 18 octobre 1904 à

N.-D. des Semences par le novice Iso'iahb, fils du diacre

Fransis de la famille de Ghiwarghis Naggiar de Telkef-

Codex CCXXIX. — ouiX^ «i=>rC rd*.»* rd^èx*

rc^ax»Âiî_»a T<*è\ajLa\sa Ax..i « La doctrine et les exhor-

tations du saint père Evagrius ».



Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20, composé de 12 ca-

hiers. 20 lignes la page. Achevé le 7 avril 1905 à N.-D.

des Semences, copié par le même.

Codex CCXXX. : <»»i\Of^,î-M:i ^o^.i rc^Àv*

rc'àu-=o%o rc^ai^A «Livre des Centuries de Mar Eva-

grius; première partie-. Copie du Vat. Syr. 178.

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20.5, composé de 20 ca-

hiers. 20 lignes la page. — Achevé le 20 mai 1907 à Alqos

par le diacre Joseph Ahbouna.

CODEX CCXXXI. — record»].! re'è\»i»»rC' rCÂiO^^

r«ll\_.rCa rï'icA^a.i rç'i-Soa^j.i >a=a ,\^a ç-rsiA «Deu-

xième partie des Centuries du bienheureux Mar Evagrius,
brièvement expliquées par le même Rabban Mar Babai,

supérieur du couvent du mont Izla ».

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20.5, composé de 20 ca-

hiers, 20 lignes la page. Achevé le 20 juin 1907 à Alqos
par le diacre Joseph Abbouna.

Codex CCXXX1I. - « Lettre de Philoxène adressée
à un de ses amis qui était supérieur (des moines) dans le
désert, sur la vie monastique «.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur 17, composé de 7 ca-
hiers, 11 lignes la page. - Achevé le 14 septembre 1840
au couvent de Rabban Hormizd. [A , s . U5 ]

Codex CCXXXIII. - Même contenu.
Suit une courte notice historique sur la guerre de 1838

entre les lurcs et les Grecs, et la famine de ,839.

hiers T-T
nt TUrant 2° Cm SUr '+ com '>osé de 6 ca-

Eusèbe de M'' t"-
gC

- ~ Achevé le » >
llillet »»' Parb-usebe de Manghese, morne de Rabban Hormizd.

-Code* CCXXXIV. - «.^^ ^i.1_01

Roire JX dans ,,* £g^ Discours de saint Gre-
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Copie du codex Vat. Syr. 126.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur 17, composé de 14 ca-

hiers, 18 lignes la page. - Achevé le 20 juillet 1903 a

D.-N. des Semences par le novice Dadiso' Naggiar de

Telkef.

Codex CCXXX V. - r^A™ ^^ ,i^.i^
rC^euco^.1 « i=»o.t A*- « Livre de Mar Iohannan de Da-

liata sur la vie monastique >.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15.5, composé de 2b ca-

hiers, 20 lignes la page. - Achevé le 8 septembre 1S89

à Alqos" par Etienne Raïs. [a- s. il*]

Codex CCXXXVI. - n^*-*» *-^*>* re*a-LA\»

...
p-/

, v ,., ^ ri_£ Avisai rcLuOi.T K'AiGÏCU^J»© rd^crAre'

« Doctrine du saint vieillard Mar Iohannan de Ualiata.

écrite à son frère sur les grâces divines et les visites de

l'Esprit concédées aux moines •.

Copie du codex Vat. Syr. .24 (')Y^- ^ *W LJ..H-0

Manuscrit mesurant 25 cm. sur 17, compose de 14 ca-

hiers, 19 lignes la page. - Achevé le 27 avril 1904 au cou-

vent de N.-D. des Semences par le novice Dadiso Naggiar.

Codex CCXXXVII. - ^.tbw «î-Ax.^ «xa«L=*

rd-^V» ^ax.1.1 ,i2* e i ^.^ *^.i « Discours sur

le repos des semaines, composé par Rabban Mar Dadiso

Qatraya ».
.

Le volume contient beaucoup plus que ce titre n .in-

nonce; en realité c'est une anthologie d'écrits mystiques

du VII et VIII siècle, comme l'indique le colophon -

«^ap »uï«n r^ïfia» ,=«.1 rdVcA.1 ndJcn reL=Axâ. ..-pis.

t^ièa.cin r^^ii-o «ÎJt-sa ^««rx'.-T « Est achevé ce

liiers

(M Les manuscrits 230 et 23., 234 , 236 ont été • sur les

|

du T. R. P. Paul David, procureur des Chaldècns à Rome, qw a

l ranscrit directement les manuscrits du Vatican.

y., m.)

1
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volume de textes choisis, extraits des livres inspirés des

saints pères et des vrais solitaires (') ».

Manuscrit mesurant 20.5 cm. sur 135, composé de 27

cahiers, de 25 à 29 lignes la page. — Achevé en l'an 1600

des Grecs (1289) au mois de mai, au couvent de Rabban
Hormizd près d'AIqos, par un nommé Iso".

Acheté en 190S par le père Samuel Giamil pour le

couvent de N.-D. des Semences.

Codex CCXXXV1II. — Copie du précédent.

Manuscrit mesurant 41 cm. sur 29, composé de 23 ca-

hiers, 30 lignes la page. — Achevé le 10 mars 1909 à
Alqos par le diacre Joseph Abbouna.

Codex CCXXX1X. — rcLaA\^.t K'ïiaKLso.i rcLax-oa

rtf'ïi^ai^ K'iaosw » Explication des discours du livre de
l'abbé Isaïe, faite par Dadiso

c

Oatraya du couvent de Rab-
kennare ».

Copie du cod. 74 de Séert, faite par le prêtre Benjamin
de N.-D. des Semences (témoignage oral).

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 135
pages doubles, 24 à 30 lignes la page. Sans colophon,
ni date (vers 1S85).

Codex CCXL. - Copie du précédent.
Manuscrit mensurant 22 cm. sur 16, composé de 27

cahiers, 2Q hgneS la page. - Achevé le 17 octobre .888
au v liage de Biboz. pour le couvent de Rabban Hormizd,
par le moine N.colas de Telkef.

[A . s 129]

Codex CCXLI. - ^è,duAx^s r^ax^v^.i *->Ax*

er^T^ I^*^" *
Livre de 'Abdmeàiha, Conseils auxermites et aux moines >.

Manuscrit mesurant 15 cm . sur IO composé de-ers de I2 filets, ,8 Hgnes la page ,^ «^
O Nous pllblierons à pan ,a , jste des uaités ^ dM auteorg^
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colonnes. Petit livre écrit avec grand soin, inachevé; nous

avons compté 50 chapitres; voici le titre du dernier.

Dans le cadre qui entoure le titre nous lisons: « Priez pour

le copiste, le prêtre Augustin moine, en l'année 1S68 >.

Codex CCXLI1. — Trois différents ouvrages ont été

reliés dans ce volume.

1. L'ouvrage précédent de 'Abdmesiha.

Manuscrit compose de 12 cahiers, 19 lignes la page. —
Achevé le 20 septembre 1887 à N.-D. des Semences par

le moine Isaie.

2. .LrcLii>u» »î-».i rcLaAvû. < Livre (histoire) de Mar

Hazqièl > Celui-ci aurait été un des disciples de saint Eugène

et fondateur d'un monastère à Daqoq. Cette histoire est

incomplète, le copiste déclare lui-même qu'il y manque

trois cahiers au commencement.

Incipit:

rCïi*.lO r<\6\ cà^â^j ^^oaX «Ur^ ^i*o

Fin :

cnîOÀ cniJk^rC'o coAuLA rcTèirCo v^Acn

Manuscrit composé de 8 cahiers, 20 lignes la page. —
Achevé le 14 juin 1887 par le même.

3. rdicui relaie « Le livre de la colombe > de Bar-

hebraeus.

Manuscrit composé de 7 cahiers, 21 lignes la page.

Même écriture. Le volume mesure 22 cm. sur r5-

Ta. s 12*]

Codex CCXL1II. - Titre du cod. 241.

Manuscrit mesurant 13 cm. sur ç><
composé de 24 ca-

hiers, 13 lignes la page. - Ecrit à N.-D. des Semences par

le moine Joseph de Telkef aux jours du père Lhsah, su-

périeur général des moines chaldéens (élu en 1860).
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Codex CCXLIV. - Même titre.

En appendice une lettre inachevée de Pilkes [sic;

«v«l.* ) = Félix.

"
Manuscrit mesurant 15.5 cm. sur 10.5, composé de 19

cahiers, 21 lignes la page en général. Sans date.

' foc

Codex CCXLV. — xuuia.rt' ,-Ua rdjuiin*

_ joj» -***\ **i < Homélies de Mar Ishaq, docteur

rien »

Tel est le titre dans le manuscrit. Mgr Addaï Scher

(cod. 124) écrit K'ciui.T jmfttiff « Isaac de Ninïve >.

Ce volume contient la collection ordinaire de 24 ho-

mélies, publiées par Bedjan. — En appendice, après le co-

lophon et en dehors de la pagination du volume, se lit un

dernier memra attribué à Mar Ishaq, mais manifestement
ajouté après coup.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 17, composé de 21 ca-

hiers, 20 lignes la page. Restauré à plusieurs endroits de
main récente. Sans date. Selon A. Scher t écriture du XIV e

siècle >
;

il est plus probable an contraire que le manuscrit
n'est pas antérieur à la restauration de Rabban Hormizd.

[a. s 124]

Codex CCXLVI. - Même titre.

Ishaq appelé « Docteur Syrien » dans le titre, est dé-
signé comme « évêque de Ninive » dans le colophon. -
Ici on ne lit que la série ordinaire des 24 homélies attri-
buées a Mar Ishaq.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 13 ca-
hiers, 25 lignes la page. - Achevé le 15 janvier 2197 des
Grecs (1886) a N,D. des Semences par le prêtre Joseph,
fils de Jean, de la famille Kattoula de Telkef. [A s l2/

smvS;r
CCXLVIL " Ce voiume c°ntient ^ *»

sur la ?ro

S

viX
trait5

.
dU ànW™ Kvre d'Isaac de Ninivesur la Providence divine; i et 2 cah.
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2. Les maximes de Babaï le Grand sur la vertu, en

quatre discours; du cah. 3 au cah. 6 p. 7

3. Deux hymnes de Babaï Nesibnaya sur la pénitence;

du cah. 6 p. 7 au cah. 9 p. 4.

4. Six hymnes de Mar Aprem; cah. 9 p. 4 au cah. 1 1 p. ij.^jJi.

5. Une hymne d'Isaac de Ninive sur la nature divine *«*-* B*^«—

et la Providence; du cah. ri p- 17 au cah. 13 p. 2.

6. Extraits de Mar Aprem sur la nature divine (co-

lophon: Fin de la théologie de Mar Aprem, bouche d'or);

du cah. 13 p- 2 au cah. 14 p- 2.

7. Poésie demutBehnam ; cah. .4 P- 2 à la p. 5- fui- "V~A**"~«i

8. Hymne à chanter avant le repos (alphabétique); cah.

14 p. 5 à la p. 9.
,

9. Hymne à chanter pendant la tonsure des moines

(alphabétique); cah. 14 p. 9 à la p. 13.

to. Poésie de Mar Iohannan bar Penkayë sur les frères

tièdes, contre les vices des moines; du cah. T4 p. 13 au

cah. 15 p. 9.

11. Instruction de Mar Aprem sur l'Incarnation; cah. 15

p. 9 à la p. 17.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15, composé de 15 ca-

hiers, 18 lignes la page- — Sans colophon; peut dater d'un

siècle, de l'époque de la restauration de Rabban Hormizd.
[a. s. 116]

•J**

Codex CCXLVIII. - rC^cnr,^ «Lm.aîa.1 n^=»àv*

< Le paradis des Pères ». Ce volume contient la vie de

Saint Antoine, la première et deuxième partie de Palladius,

et les histoires des moines du désert de saint Jérôme

Manuscrit mesurant 33 cm sur 22. composé de 16 ca-

hiers, 28 lignes la page. — A la dernière page une main

plus récente a écrit: Ce livre appartient au couvent de

N.-D. des Semences 1S77 ». [a- s. 126]

Codex CCXLIX. - Troisième partie du « Paradis des

Pères » attribué à Palladius.

Manuscrit mesurant 2,3 cm. sur 23, composé de 17 ca-

hiers, 28 lignes la page. — Sans date. [a. *.? 127]
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Codex CCL. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21, composé de 16

cahiers. 28 lignes la page. — Volume ancien, restauré et

quelques pages recopiées récemment. [a. s.? 127]

Codex CCLT. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, composé de 18 ca-

hiers, 20 lignes la page. — Restauré récemment et beau-
coup de pages recopiées; incomplet à la fin. [A . s. ? 127]

Codex CCLII. — rc'vsoi A\oj t <\r.x rdnàxA « Livre
de la bonne conduite >, composé par Jean de Mossoul

Le commencement a disparu jusqu'au cah. 2 p. 4.

En appendice, cah. 13 p. 4 memra de Iohannan bar
Penkayê sur les vices des moines.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, composé de 13 ca-
hiers, 2! lignes la page. - Achevé à Alqos le 17 mars
1974 des Grecs (1663) du temps de Mar Elia VIII (Jean
Maroghmi par le prêtre 'Abdiso', fils du prêtre Hormizd,
fils du prêtre Israël.

[A> , m]

Codex CCLIII. - Même titre.

Suivent:

1. un memra de Iohannan bar Penkayê sur les vices
des mornes; du cah. » p. I5 au cah . ,

l'amour H
P° ^ DaV

'

ld de Beit Rabban Paulos sur
1
amour de

:

la sagesse; du cah. ,3 p . IO au cah. 15 p. .9.

Saolaba^/ ^T ^ ^^ de Rabban Siméon de

P tt^ot^r ***** dGNiSibe; d" CaH
- '

5

attribua?°ÏtL
a '10nymeS P°Ur

'
a *"« *

*«*»

hiers
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t s,,,

v
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'
~^ de *>«-

bar Penkayê fcah m f ' T^ U P°ésie de Iohannan
des Grecs (, 7 gfdùr''

9)
°S \V

Achcvé le 2I octobr- 2o69
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Codex CCLIV. - ^cu^àvr^.i rdnÀx* « Livre d<

Éthiques », composé par Barhebraeus.

Suit un memra de Mar Jacques (de Saroug) sur

dernier jugement (cah. 27 p. 18); incipit:

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 2S ca-

hiers, 25 lignes la page divisée en deux colonnes: le cah.

27 a 26 pages. — Achevé le 21 novembre 2033 des

Grecs (1722) à Alqos par le prêtre Ghiwarghis, fils du

prêtre, Daniel, pour le moine prêtre Ho* du couvent de

Rabban Hormizd. [a. s. 12I]

Codex CCLV. — r£*:u&»:i r^iao.i A^sa rùcui n£=è^

« Livre de la colombe pour la direction des moines > com-

posé par Grégoire Barhebraeus.

Manuscrit mesurant 18.5 cm. sur 12, composé de 7 ca-

hiers, 16 lignes la page. Achevé le 24 mars 1886. Mauvaise

écriture.

Codex CCLVL — re'AuiMûî rcLâW « Barque spiri-

tuelle », composée par Mas'oud du Tour
r

Abdin, con-

sacré évêque sous le nom de Basile en 1792 des Grecs

(1481).

Recueil de discours spirituels, mis par écrit sous la

dictée «le Mas'oud par un de ses disciples appelé
c

Aziz1

dont nous avons ici l'autographe.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, comprenant — tel

qu'il est aujourd'hui — 39 cahiers, 25 lignes la page di-

visée en deux colonnes quelques rares cas exceptés. Ecri-

ture jacobite. Le premier cahier manque, de même la fin.

Entre les cahiers 8 et 1 1 plusieurs feuilles manquent; tout

le cahier 35 est perdu. Du dernier cahier restant (39 ) il

n'y a plus que 6 feuillets. [a s L30]
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G,di CCLV1I. QQi. ."Ï?3.T A^ < Liber J/a-

gnetis >, composé par le patriarche Joseph II.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, composé de 16

cahiers, 28 lignes la page. — Copié par le prêtre Hendi,

fils du prêtre Isaac. du village de Reghenê. Sans date.

h. s. 119]

Codex CCLVIII. — Même titre.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de ig ca-

hiers, 26 lignes la page. — Achevé le 12 octobre 2122 des

Grecs (181 1) à AlqoS par Gabriel Kausaba.

Codex CCLIX. — Même titre.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 23, compose de 19
cahiers, 27 lignes la page. — Achevé le 22 août 1S21 à
Rabban Hormizd par le moine Ishaq, fils de Hanna, de la

famille Moga d'Alqos.

Codex CCLX. — Même titre.

Manuscrit mesurant 32.5 cm. sur 22.5, composé de 18
cah.ers, 27 lignes la page. ~ Achevé le 26 août 2132 des
Grecs (1821) à Rabban Hormizd par le moine Ioannis, fils
du d.acre Patros. de la famille Kattoula. de Telkef.

[A. S. 118]

Codex CCLXI. — Même titre.

.J^TTv
meTant 32 "5 Cm

-
SUr 2 3< c^P<*é de 16ah ers. 26 lignes la page. - Achevé le 20 septembre

^4 au couvent de Rabban Hormi,d par le moine Atha-

C CCLXII. - Même titre.

- '"' -

Codex CCLXIII. — Même titre-

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, composé de 18

cahiers, 27 lignes la page- Sans date.

Codex CCLXIV. - r^JLw* rtL=a& «Hoècan *l=<^
rc'crArc' »lii:i,i rc'ioîa c Livre appelé Remède des pécheurs

et joie des justes », traduit de l'arabe en syriaque par Jo-
seph II en 1671-

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15, composé de 7 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Écrit par le diacre Joseph,fils
du diacre Hormizd. Sans date.

Codex CCLXV. — Ce volume contient:
1. »_t^3.t ,cncvxu Aiw n^cuoi-^.i r*L=è\^ < Sermon sur

la passion de Notre-Seigneur, traduit du français en armé-
nien, de l'arménien en arabe, et enfin de l'arabe en syriaque
par Joseph de Telkef, qui fut plus tard patriarche des
Chaldéens, sous le nom de Joseph II •>. Jusqu'au cah 6 p. 9.

2. Le cantique des cantiques: cah. 6 p. 10 sv.

3. Explication du cantique; cah. 7 p. 13 sv.

4. Prières pour les heures de tierce, sexte et none:
cah. 8 p. 24 sv.

5. Prières pour la récitation du Rosaire; cah- 10
p. 18 sv.

6. Suivent des hymnes de S. Bonaventure en l'honneur
de la Sainte Vierge, en gharâouni; cah. n p. 7 sv.

Reliées avec ce livre des prières pour l'adoration de
la Croix, en gharsouni. probablement traduites du latin.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur 11, compose de 14 ca-

hiers, [4 lignes la page. — Achevé le 27 mars 2144 des
Grecs (1833) à Barzanë près du couvent de N.-D. Mère de
Dieu, par David, fils de lohannan.

Coo] x CCLX VI
« Livre de Thomas a
Christ-

&*
Kempis», à savoir l'Imitation du
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Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16.5, composé de 12

cahiers 21 lignes la page. - Écrit par Joseph métropo-

litain, originaire d'Alqos (c'est le futur patriarche Joseph VI

Audo) eue prêtre Anselme, moines de Rabban Hormizd.

Achevé le 19 novembre [S25 au palais archiépiscopal

d'Amida (Diarbékir).

CODEX CCLXVII. - *xjSï&At<-=> K'.-iàuïrÇLW .r,^^

1
<*,.->-n-\ *' r<Ls>oiA Livre de l'imitation du Christ, com-

posé par Thomas a Kempis » ; en gharsouni. — Tra-

duction taite en 1821.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 21.5, composé de 28

cahiers. 26 lignes la page-

Codex CCLXVIII. — k^.toA^.t t<iiu-) «Triomphe

de la Religion »; ouvrage composé par S. Alphonse de Li-

guori, traduit de l'italien en chaldéen par Eramja Maqde-
saya, moine de Rabban Hormizd, ancien élève de la Propa-

gande; depuis 1890 évéque élu de Zakho, sacré le 24 juillet

1892, sous le nom de Timothée (').

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 20, composé de 36
cahiers, 26 lignes la page. — Achevé le 23 octobre 1899
par le moine Damiarios

Codex CCLXIX. — rdiai* n^rdcas* rdi^Ao™ r£=à^
« Livre appelé la Balance du temps >, composé par le père
J. Lusèbe Nieranberg S.

J. (
2

).

Traduction différente de celle publiée, en 1884. par la
Mission Dominicaine de- Mossoul.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de deux
fois 16 cahiers (d'après les deux parties de l'ouvrage) de 18

(») Titre original de cet ourag, Trionfo délia CMesa cioè isloriaMl' <n colla 1,,,,, confylasione, Napoli 1772 i H

™J2ff

'- la "' '"'"' tnire l° T""f«"»l y >:>'>« Ouvrage publie la
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à 20 lignes la page. — Achevée la première partie le i

mars 2151 des Grecs (1840) à Karmeles par le prêtre moine
cAbdiso

r

Douso; la deuxième partie, le 19 septembre de

la même année, par le même, au couvent de Rabban

Hormizd.

Codex CCLXX. — Livre de prières, traduit du latin

eh chaldéen par le père Samuel Giamil. à la demande

(datée du 25 septembre 1908) du père Hiienne Thomas, Su-

périeur Général du couvent de S. Joseph de Mananam au

Malabar, à l'usage des Chaldéens de cette contrée

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16. composé de 16 ca-

hiers, 12 lignes la page-

Codex CCLXXI. — rCàiota%&:i KiaJ^ « Livre de

sermons », composés parle Père Samuel Giamil, Supérieur

Général des Moines Chaldéens : $$ sermons pour tous le-

Dimanches et fêtes de Tannée, en neuf volumes (29 cm.

sur 21, 20 lignes la page).

i
er volume: depuis le premier Dimanche de l'Avent

jusqu'au commencement du Carême.
Manuscrit composé de 30 cahiers; achevé lf* 13 fé-

vrier 1907.

Codex CCLXXIL — Même ouvrage, 2" volume con-

tenant des sermons pour les fêtes du même temps.

Manuscrit composé de 20 cahiers; achevé le 4 avril 1907.

Codex CCLXX1II. — Même ouvrage, 3" volume: ser-

mons pour tous les Dimanches du Carême.
Manuscrit composé de 19 cahiers; achevé le rS mars

1909.

Codex CCLXXI V Même ouvrage, 4'' volume: sermons
pour les fêtes du même temps.

Manuscrit composé de 20 cahiers; achevé le 7 mai

1910
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jqdbx CCLXXV, - Même ouvrage, 5 volume; ser-

mons pour les Dimanches après Pâques jusqu'au 2 Dimanci

des Apôtres.

Manuscrit composé de 19 cahiers; achevé le 5 nov. 1912.

Codex CCLXXVI. — Même ouvrage, 6
e volume: du

Dimanche des apôtres jusqu'au 4° Dimanche de l'été.

Manuscrit composé de 19 cahiers; achevé le 28 mars 191 2.

Codex CCLXXVIL — Même ouvrage, 7
8 volume: du

5* Dimanche de l'été au 6a Dimanche d'Elia.

Manuscrit composé de 20 cahiers; achevé le 22 avril 1913-.

Codex CCLXXVIIL — Même ouvrage, 8e volume: du

7
ê Dimanche d'Elia jusqu'au 4

e Dimanche de la Dédicace.
Manuscrit composé de 21 cahiers; écrit en [913; sans

colophon.

Ces 8 volumes ont été copiés par le diacre Joseph
Abbouna d'Alqos.

Codex CCLXXIX. — Même ouvrage, 9
e volume: ser-

mons pour les fêtes, depuis la fête de Notre-Dame des
Semences (15 mars) jusqu'à la fête de l'Exaltation de la
Lroix (14 septembre).

Manuscrit composé de 25 cahiers, dont 17 ont été
écrits par le novice Augustin, les autres par le moine Tho-
mas; achevé en 1915.

Codex CCLXXX. -
. ^-^

,m0^m ^, ^^
'S t^-u.-, ^=0 r=L.-u, r^lka, ^^ ^^ ^^ ^

D^HiT,^^u '
1

;

ivr

1

e
,

siir les van^s du monde, composé

de iSaW u ^ '

°rdre de Saint F«°«o» :
;
traduitde

1
arabe en chaldeen par le prêtre moine Habel Nabat (').

P^^STSli 1^^^«^ * ^«-> ^ p-bUé I.

l'auteur et ses œZ ' " v "' ;l

"ne ««««nte étude si

(1924, si:r ; ; ';;.;":: z™ "--«—,„ .„. XIi tom , xx
r-t mentionné£ S^Tr naT ,? " ^ ^ traduGtîona

»>mer 17*0, Jérusalem 1860 (/. ,//. p. 124-127).
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[" volume. — Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, c<

posé de 16 cahiers, 23 lignes la page. — Achevé le 12 avril

1913 par le prêtre Elia Homo, curé d'Alqos.

Codex CCLXXX1. — Même ouvrage; 2° volume.

Manuscrit mesurant 36 cm. sur 24, composé de 16 ca-

hiers. 25 lignes la page. Sans colophon-

Codex CCLXXXII. — Même ouvrage: 3* volume.

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 22, composé de 19 ca-

hiers. 23 lignes la page. — Achevé le 2 août 19 13 par 1

prêtre Elia Homo, curé d' \hjos.

•

Codex CCLXXXIII- — Même ouvrage; 4
e volume dé-

signé comme deuxième partie (rc'Àu^ièx rc'àumV) traduit -

de l'arabe en syriaque par le prêtre moine Israël, fils du

prêtre Zourqa Badja d'Alqos en 1S93.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 21, composé de 26 ca-

hiers, 27 lignes la page. — Achevé le 23 juin 1897 à N--D

des Semences, écrit par plusieurs moines.

Codex CCLXXXIV. — r^Lx-cu** rC 1 -»i.i rc'àv^j

* Méditations pour le temps de la retraite ». traduites du
français en chaldeen par le R. P. Paul David, procureur
général des Chaldéens à Rome (

l

).

Manuscrit mesurant 23.5 cm. sur 16.5, composé de 42

cahiers. — Achevé le 3 octobre 1924 par le novice Qon-
riaqos de Karmeles.

(*) Ces méditations sont I es des œuvres de Bourdaloue et de

Branchereati (témoignage oral}.
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Cudkx CCLXXV. - Même ouvrage, 5 volume: ser-

mons pour les Dimanches après Pâquesjusqu'au 2 Dimanche

des Apôtres.

Manuscrit composé de 19 cahiers; achevé le 5 nov. 1912.

Codex CCLXXVL — Même ouvrage, 6ft volume: du
3' Dimanche des apôtres jusqu'au 4 Dimanche de Tété.

Manuscrit composé de 19 cahiers: achevé le 28 mars 191 2.

Codex CCLXXVII. — Même ouvrage, 7° volume: du

5
- Dimanche de l'été au 6 e Dimanche d'Elia.

Manuscrit composé de 20 cahiers: achevé le 22 avril 191 v

Codex CCLXXVIII. - Même ouvrage, 8* volume : du
7' Dimanche d'Elia jusqu'au 4

e
' Dimanche de la Dédicace.

Manuscrit composé de 21 cahiers; écrit en 19 13; sans
colophon.

Ces 8 volumes ont été copiés par le diacre Joseph
Abbouna d'Alqos.

Codex CCLXXIX. — Même ouvrage, 9 volume: ser-
mons pour les fêtes, depuis la fête de Notre-Dame des
Semences (15 mars) jusqu'à la fête de l'Exaltation de la
Croix (14 septembre).

Manuscrit composé de 25 cahiers, dont 17 ont été
écrits par le novice Augustin, les autres par le moine Tho-
mas: achève- en 1915.

Codex CCLXXX. -
. Tf^.1 |COûlicn j^ ^^

oar DKhrTS^ii ' V
V
w

SUr leS Vanités du monde, composé

de rÏÏh "„ H M^ '^ de Saint F»°** :
S
traduitarabe en chaldéen par le prêtre moine I label Nabat (').

taw et ses ceuvres ton J^aÏ 1'" UM «*««* étude sur

»»>- Sur le trait- M1 !

'" /r '" *^™*«™ an. XI, ton». XXII

< -«lom^Sr^ir^ 188
-

!,eUX **«*"»«*«" U,n
' I ér^a!em 1860 (/. cit. ,,. 124-127),
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i" volume. — Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22, com-

posé de 16 cahiers, 2;, lignes la page. — Achevé le 12 avril

1913 par le prêtre Elia Homo, curé d'Alqos.

Codex CCLXXX I.
— Même ouvrage; 2 volume.

Manuscrit mesurant 36 cm. sur 24, composé de r6 c

hiers, 25 lignes la page. Sans colophon.

Codex CCLXXXIL — Même ouvrage; 3' volume.

Manuscrit mesurant 31 cm- sur 22, composé de 19 ca-

hiers, 23 lignes la page. — Achevé le 2 août 1913 par le

prêtre Elia Homo, curé d'Alqos.

Codex CCLXXX1II. — Même ouvrage; 4" volume dé-

signé comme deuxième parfie (rc'èuiôè^ rc'èumV) traduite

de l'arabe en syriaque par le prêtre moine Israël, fils du
prêtre Zourqa Badja d'Alqos en 1893.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 21, composé de 26 ca-

hiers, 27 lignes la page. — Achevé le 23 juin 1S97 à N.-l >.

des Semences, écrit par plusieurs moines.

Codex CCLXXXIV. — t^_x.o^.i *** 1 -^n n^è\_Lji.

«Méditations pour le temps de la retraite», traduites du
français en chaldéen par le R. P. Paul David, procureur
général des Chaldéens à Rome (

l
).

Manuscrit mesurant 23.5 cm. sur rô.5, composé de 42
cahiers. — Achevé le 3 octobre 1924 par le novice Qou-
riaqos de Karmeles.

(') Ces méditations sont tirées des ceuvres de Bourdaloue et de
Rranchereau (témoignage oral
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VIII.

GRAMMAIRE, LEXICOGRAPHIE ET POÉSIE

Codex CCLXXXV, - t<Lx»juA s_l^:i

pc'èio-ûçcni.T re'àvk-T. Ai^n : rdxjAui^v^ «.^o^Jrc' « Dis-

cours sur la science de la rhétorique, composé par le prêtre

Antoine de Tagrit ».

A la page 170 on lit, que cet ouvrage a été copié jus-

qu'à la page 94 sur l'exemplaire du prêtre Pierre de Mos-
soul en l'année 1896; la suite a été copiée sur l'exemplaire

ancien que Matthi Paulos, Syrien de Mossoul, a trouvé au
couvent de Mar Matthi. Achevé le 4 juin 1903 par le moine
Michel du temps où le R. P. Samuel Giamil était Supérieur
Général des moines chaldéens.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 17, composé de 19 ca-
hiers (170 pages doubles numérotées), 19 lignes la page.
Il y a quelques lacunes au cours de l'ouvrage, [a.s.150]

Coidtces CCLXXXVI et CCLXXXVII. — Klai^
AoXoaa ia çû^A j*^, ^_oii»oa^«A.T « Lexique com-

posé par Hassan bar Bahloul ».

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 21, composé de 50 ca-
hiers reliés en deux beaux volumes, le premier comprenant
23 cahiers, le second 27 ; 27 lignes la page divisée en 2 co-
lonnes. - hcr.t par le fameux converti mossouliote le prêtre
Mieder (^ r^uxn), qui dut s'enfuir et vint à Rome après

ZTr"r"
e" ' 735, °Ù a mourut en '755- Achevé en l'an

2028 des Grecs, 1717 de notre ère.
,
A . S ,,,,

m G
'T ?

CLSXV111
-
~ Ct: volume ^"tient les œuvres

grammaticales d'Éhe de Nisibe et de Iohannan bar Zou'bi-
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« Grammaire araméenne. c'est-à-dire syriaque, composée

par Mar Elia, métropolitain de Nisibe » : jusqu'au cah. 2

p. 16.

2 K'AiàJLsa A\_i_^ok' r=Lx.*icLJ» pf'A \ *?i-Jgj —ioA\

^ a* il -^> V \.T 1 «'Av

<. ^iv rx% . Grammaire syriaque^ c'est-à-dire parties princi-

pales de la grammaire, disposées et arrangées par Rabban

Iohannan bar Zou bi >
;
jusqu'au cah. 9. p- 13.

L'auteur a réuni et joint à sa grammaire différents traités

de ses devanciers; il y a mêlé des notions de logique et de

controverse théologique, comme on le verra par les titres

suivants. , .

3. Le traité des points ou accents d'Elie de Tirfaan pa-

triarche des Nestoriens (1028-1049); jusqu'au cah. 13 p. 12.

Discours en vers sur les sept parties de la langue syriaque,

qui est un résumé de toute la grammaire — C'est la pe-

tite grammaire de Iohannan bar Zou'bi: du cah. 13 p. 13 à

la p. 26.

c *** t.*. ii rCviàcu xix.cv2k « Explication des points ou

accents de la pensée >
; p. 26 et 27.

6. Memrâ sur la différence entre nature, qenoma et

prosopon\ du cah. 13 p. 27 au cah. 14 p. r.

7. Une énigme sur le nom et le verbe; cah. 14 p. 1

à p. 7.

8. Discours sur les points, de Joseph bar Malkoun évêque

de Mardin, qui fut plus tard métropolitain de Nisibe sous

le nom dïso'iahb; du cah. 14 p. 7 au cah. 15 p. 3-

Dans le colophon qui suit, il est dit; Fin de ta gram-

maire composée et compilée par Iohannan bar Zoufn.

En appendice, discours de Iohannan bar Ma'dani sur

l'âme, intitule « de l'oiseau »
; cah- 15 p. ro à la p- 17.

Manuscrit mesurant 29 cm. sur 30, composé de 15 ca-

hiers (nombre de pages irrégulier), 26 lignes la page. Sans

date. Ecriture soignée. (
A - s l '-l
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Codex CCLXXXIX, — Les grammaires d'EKe de Nisibe

et de Iohannan bar Zou'bi, comme le codex précèdent.

Volume en mauvais état; les premiers et derniers ca-

hiers ont disparu, Ecriture mauvaise et irré^ulière de plu-

sieurs mains

Manuscrit mesurant 35.5 cm. sur 20, composé de 16 ca-

hiers. [a.s.I '

Codex CCXC — Ce volume délabré, à peine lisible,

contient différents traités grammaticaux. Nous notons les

titres suivants.

«Liber de aequilitteris
avec les additions de Honain »

;

i. QT iUs.

composé par 'Iinanisl

jusqu'au cah. 6 p. 5.

Suivent quelques autres chapitres sur le même sujet.

2 Traité de 'Abdiso' de Gazarta sur le même sujet; du
cah. 8 p. 4 jusqu'à la fin du cah. 10. — Suivent encore quelques
autres traités sur des mots ambigus et grecs.

Tout ce codex, mal écrit et récent, est en mauvais état.
H mesure 22 cm. sur 16 et se compose de 18 à 20 cahiers.

[a. s. (?) I?>9]

Codkx CCXCL — Ce volume contient:
1. Le catalogue des écrivains nestoriens par 'Abdiso'

de JNisibe
.
- Les premiers cahiers ont disparu; les pre-

mières feuilles de la partie encore existante sont en mauvais
état. Le premier numéro va jusqu'à la fin du cah. 2 (actuel).

Mi^l'ai ua définitions de toutes choses, attribué àM-c ad Badoqa Ccfr. coci LXV, 3); du cah. 3 au cah. 7

3- Explication de mots grecs; cah. 7 p. „ à la p. 1 3.

^
^Explication de mots équivalents; cah. 7 p ,4 à

tures'atr!nn
ati

-

n

p
U
uu

ni °tS ^^ et °bscurs *» Écri-

de Be«t Abe
; du cah. 7 p. I? au cah 6
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6. Traité d'Iso'barnoun sur les mots ambigus; du cah 9

p. 7 à la p. 13.

7. Explication d'autres mots; clu cah. 9 p. 13 au cah. 10

p. 19.

S. Mots empruntés à la langue grecque; 4 pages

isolées.

9 Autre recueil de mots ambigus et questions diverses
;

cah. 1 1 p. 1 à la page 19.

10. Proverbes de Sïméoirde Saqlawa; du cah. ri p. ig

au cah. 12 p. 2.

11. Notice sur les prophètes; cah. 12 p. 3 sv

12. Extraits du livre d'Elie d'Anbar; cah. 12 p. 5 sv.

(8 pages).

13. Explication de mots latins, grecs et hébreux; 7

pages.

14. Notes sur la chronologie.

15. But de la ponctuation; cah. 14.

16. Explication des mots difficiles de l'Ancien et du

Nouveau Testament (extraits de Théodore bar Koni); du

cah. 16 au cah. 20 p. 9.

17. Livre de la perle de
e

Abdiso
e

de Nisibe; du cah. 20

p. 9 au cah. 23 fin; incomplet.

Manuscrit mesurant 17.5 cm. sur 12, composé de 23 ca-

hiers irréguliers et non numérotés; en général 10 feuillets

par cahier; et de 19 à 21 lignes la page. Ecriture irrégu-

lière; mais probablement d'un seul copiste, qui se nomme

plusieurs fois le prêtre Aprem. Il s'agit d'un recueil de notes.

— Aujourd'hui le colophon a disparu. Mgr A. Scher l'a lu:

Achevé à Arandaqnas ( «un *s i t* ) en l'an ijw des Gre<

(1470), par le prêtre Aprem, fils du prêtre Jacques.

I
\ s. 138]

Codex CCXCII. — Ce volume contient:

1. Le livre des mots semblables (aequilitteris
:

e

EnanisV avec les additions de Honain: jusqu'au cah. 7 p. 2.

— Le premier cahier manque.
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c*à\_5Cl a rC'it-fio.l rd OT OOl

^»ix2kàooo «Liste des mots en
e

esoso (zekàpa) et pe-

îaha >; cah, 7 p. 2 à la fin.

3. Traite sur les points, attribué par Addaï Scher à

ISo'îahb bar Malkoun (cf. cod. 288 n. S); cah. 8 et 9.

4. La grammaire d'Élie de Nisibe; cah. 10 12.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16. composé de 12 ca-

hiers, 19 lignes la page. Sans date. [a. s. MO]

Codex CCXCIII. — Ce volume contient:

1. ^ «^-1 relaie « Livre des Splendeurs >, ou grande

Grammaire, composée par Barhebraeus; jusqu'au cah. 18

p. 17.

Achevé le 29 août 1819 au couvent de Rabban 1 iormizd

par le moine prêtre Joseph Audo (le futur patriarche Jo-

seph VI).

2. Plusieurs opuscules littéraires et philologiques:

/) le traité de
'

Abdiso' de Gazarta avec les additions
de Honain.

2) r^ou^a.i rc'ov.To xxx-OÀ *"^ rto.cvi^v xct-OA

• Explication du lexique avec l'explication des formes du
verbe >.

3) explication de mots grecs et syriaques.

4) grammaire abrégée de lohannan de Litarb nu le
Stylite.

«^Wt-àj*^ r*èt:u»oi*:i «Memrê rythmiques sur i* um-
tactique et quelques strophes d'énigmes».

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 21, composé de 28 ca-
hiers, 27 ltgnes la page. - Achevé le 2 octobre 1820

- Cou» CCXCIV. - «_^ ^^ . Livre dei Splen-
deurs >, de Barhebraeus.

"*

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22. composé de 28 ca-™ 7
1Rn

tf
S
uL
a Pa

r
e-~ Achevé 1( ' >4 octobre 1819 au

couvent de Rabban Hormizd, par le moine Thomas, fils deAisan, de Leleskof.
|* s. 133]

Codex CCXCV. — Même contenu.

Manuscrit mesurant 21.5 cm. sur 15.5, composé* de 10 ca-

hiers, 25 lignes la page. — Achevé en 1878 par le moine

fsaïe de Rabban Hormi/.d.

Codex CCXCVL - *Jsm r<-iv»o rdwsà^a k'^L^i

,. p-' ,t-,v vA r^ i'-«^ t r^A>- ''•«
i -Introduction au Livre

des Splendeurs, suivie d'un traite sur les mots ambigus, com-

posée par Barhebraeus ».

Manuscrit mesurant 31 cm. sur 23, comp< de ro ca-

hiers; les pages divisées en deux colonnes, dont l'une contient

le grand texte (17 lignes la page) et l'autre l'explication

en caractères plus petits.

D'après le colophon, qui se lit à la p. 5 du 10" cahn

achevé le 22 lévrier 1874 à N.-D. des Semences par le prêtre

Philippe, moine Chaldé. n, fils de Joseph, fils d'Auraha, de

la famille Boudou de Telkef. Copié sur deux manuscrits,

dont l'un de Mar 'Abdiso de Ga/.arta qui lui-même, en

l'an 1S6} des « '.recs (1552). l'avait copié sur troi empla.res

anciens! et l'autre du prêtre Abdelkarim de l'église chai-

déenne de Mar Esaia de Mossoul qui* lui, l'avait c sur

l'exemplaire de 'Abdiso' et sur deux autres ('). \ - I3i]

Codex CCXCVII. - Même contenu.

Manuscrit mesurant 17 cm. sur 1 1, composé de S cahiers,

en général 18 lignes la page. Écriture jacobite- Sans date.

CoiiRX CCXCVlli. - «ijuxol :u^.i
«*f*^

•Maa

« rdA=iVa ,-rfl"^ « Fleur des connaissances, [c-à-d. exer-

cices de lecture chaldéenne], par le prêtre Ia'qob Qetar-

belava ».

Le ma,n.Scrit de 'Abdiso' de Gazarta se trouve anjoard'hn

taBMrirtie de l'élise parotasWed'Alqofc H date de r»nlfl6.|d^(..,.
:

de notre ère), mesure 21 cm. sur 15 et se corn, e 15 «»»««. Au cjh

p. 12 commence le discours le Mar lohannan Ma'dam sur l «me, mt.tu

« de l'oiseau
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Manuscrit mesurant ig cm- sur 13, composé de 1 1 cahiers,

14 lignes la page. - Achevé le 30 mai 2181 des Grecs (1870)

à N.-D. des Semences par le moine Philippe (depuis 1882

rêque de Gezirah sous le nom de Jacques Abraham; tué

:ndant la guerre de 1914-1918). [a. s. L36J

Codex CCIG Même titre.

Manuscrit mesurant 20 cm. sur 15, composé de 7 cahiers,

une vingtaine de lignes par page. — Achevé le 19 mai 1880

à N.-D. des Semences par le moine Hannanju. fils de Pierre.

Codex CCC. — Même ouvrage.

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15.5, composé de S ca-

hiers, 15 lignes la page. — Achevé le 19 février 1882 au cou-

vent de saint Georges près de Mossoul. [a. s. 137]

«Petite grammaire chaldéenne, composée par le père Era-

tnja Maqdesaya du couvent de Rabban Hormizd ».

Manuscrit mesurant 20 cm. sur 15, composé de 6 cahiers,

2 3 à 25 lignes la page.

Codex CCCII. — Grammaire chaldéenne composée par
le père Samuel Giamil.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16. compose de 21 ca-
hiers, 18 lignes la page. — Achevé le 29 novembre 1882
à N.-D. des Semences par le moine Dairnen d'Alqos.

Codex CCCIH. - Même ouvrage.
Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 19 ca-

hiers, 17 lignes la page. — Achevé le 10 novembre 1883
a N,I). des Semences par le moine Hannanja, fils de Pierre.
du village d'Adek.

Codex CCCIV. - Même ouvrage.
Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16.5. composé de 15 ca-

hiers, 18 lignes la page. Sans date.
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Codex CCCV. — Grammaire kurde composée par le

prêtre Ablahad d'AtqoS, moine chaldéen, en t8S8.

Grammaire chaldéenne-kurde, avec traduction de quel-

ques chapitres du Nouveau Testament et une série de pro"

verbes 5 le tout en caractères chaldéens.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16, composé de 17 ca-

hiers, 19 lignes la page. — Achevé le 28 août r888 1 \ra<len

par Elias Homo d'Alqoâ, |\ s, L35j

Codex CCCVI. — Grammaire kurde avec traduction de

quelques chapitres des évangiles et de S. Paul, et lexique,

par le prêtre Ablahad. La grammaire et la traduction des

textes choisis du Nouveau Testament comprennent [8 ca-

hiers, le lexique 7. C'est le même ouvrage que le précédent,

mais augmenté et enrichi d'un lexique.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16.5, composé de 18 et

7 cahiers, t8 lignes la page. Copié par le prêtre Elias Homo
d'Alqos.

~~

Codex CCCV1I. - ^la^-i u^^
KlirdA *£LX»CU JL- **L*Î_*PC' »TJ5i3 rC±A=>a\X ' Douze

poèmes de Mar Aprem sur Joseph le juste ».

Quoique le titre annonce 12 raemrë, le copiste fait ob-

server à la fin qu'il en a donné seulement to, parce que son

exemplaire n'an contenait pas plus: il déclare avoir cherché

les autres en vain.

Manuscrit mesurant 24 cm. sur 10, composé de 24 ca-

hiers. 18 lignes la page. — Achevé le 12 septembre 1881

au couvent de N.-D. des Semences par le prêtre moine An-

tonios.

Codex CCCVIII. - Même titre.

Vieux manuscrit sans date, coomusnçant au cah 12 (dont

le premier et dernier feuillets sont perdus) et allant jusqu'au

cah. 16 (dont le premier et dernier feuillets sont également

perdus». Au cah 14 P- 19 finit ^ IO
'" ™emra et commence

le onzième, le douzième suit.

7
1
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En appendice on lit le memra apocryphe sur la trans-

lation des ossements de Joseph à Constantinople; puis des

questions sur la venue de l'Antéchrist

Ces quelques feuilles précieuses, toutes noircies par le

temps et en mauvais état, ont été découvertes par le P. Sa-

muel Giamil au cours dune tournée apostolique dans les

montagnes du Kurdistan (').

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 15. comprenant 5 ca-

hiers (12 à 16), 21 lignes la page.

Codex CCCIX. — Ce volume contient:

* r^oicai^o K'è\-*àÀr<' A^-n ndiâiâïw « Discours accouplé

de Grégoire maphréen .Barhebraeus) sur les choses divines

et la perfection, — augmenté par Khamis bar Qardahë,
par Isolahb métropolitain d'Arbèles, et par Joseph II en
Tan 2009 des Grecs (1698) >; jusqu'au cah. 12, p. 4.

y>^n < Louange de la vie monastique et céno-
bitique

(
2
). composée par Joseph II en 1698 *

; cah. 12 p. 5
jusqu'à la fin.

Manuscrit mesurant 16 cm. sur n, composé de 14 ca-
hiers. 17 lignes la page. — Ce livre a été écrit par David,
fils de Jean Barzanë, à la demande du diacre Matthieu fils

de Saba d'Areden. Sans date/ v^ VSÇo [?a s. n9]

2.

Codex CCCX. - Même titre.

Discours accouplé de Barhebraeus, augmenté par Kha-
mis, par ISo'iahb métropolitain d'Arbèles en l'an 1763 des
Lrrecs (1452), par Joseph II en l'an 2009 des Grecs 1698),
enfin par le prêtre Sauino de Pios.

Manuscrit mesurant 22 en. sur 16, composé de 10 ca-
tners, ib lignes la page. - Achevé le 30 septembre 2186

{ )
Mgr Addaî ScrtRR, u.Kkii; ur iVxîl*. rf \ , 1I« " w**» sur ses **. b. o

U

iit "p. £ '

*******
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des Grecs (1875) au couvent de N.-D. des Semences par 1

prêtre Hannanja fils de Pierre.

Codex CCCXI. — Même contenu que le cod. 309

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 225, composé de 8 ca-

hiers, 22 lignes la page. Le premier feuillet a disparu. —

Achevé au mois de juillet 1876 à Alqos par le prêtre Paulos

Audo, pour le moine Philippe Abraham de Telkef.

Codex CCCXII. — Même titre

Discours accouplé de Barhebraeus sur les choses divines

et la perfection, augmenté par Khamis, par Iso'iahb métro-

politain d'Arbèles, appelé Mqadam, en l'an 1763 des Grecs

(1452), par Joseph II, patriarche des Chaldéens, en l'an 2009

des Grecs (i6q8), par le prêtre Saumo de Pios (vers 1730),

et enfin en 1882 par le moine Elias de N -D. des Semences.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16. composé de 13 ca-

hiers, 16 lignes la page. — Achevé le 10 juillet 1897 à Telkef

par Pierre, fils du prêtre Joseph, fils de Jean, de la famille

Gangi. f- sUS l

Codex CCCXI1I. - Diverses poésies de Khamis bar

Qardahë.
Manuscrit mesurant 24 cm. sur r6. composé de 10 cahiers,

19 lignes la page. — Sans date, récent, écriture négligée

Codex CCCXIV. — Même titre.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 15.5, composé de 12 ca-

hiers, 16 lignes la page. — Sans colophon, récent.

Codex CCCXV. — * <*»*»* t^ia\sM cnA»<ùsn.i rdr.*^

<Les poésies du docteur Khamis».

Collection complète, d'après l'introduction du R. P- Sa-

muel Giamil; elle comprend 92 morceaux.

Manuscrit mesurant 29 cm- sur 20.5, composé de 21 ca-

hiers, 20 lignes la page. — Achevé le 26 juillet 1906 à

N.-D. des Semences par le moine Paulos. fils du prêtre Hor-

mizd, de la famille Dja'dan de Telkef. ' 85]
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Codex CGCXVI. - ^-i k*cuv^ X* k-Au^o^

T^i^t-^ su^u^X ^ru^l ^ rd^i^C àx*x^

« Poème dïsaac Esbadnava sur la Providence depuis le com-

mencement jusqu'à présent >.

Manuscrit mesurant 23.5 cm. sur 17, composé de 13 ca-

hiers. 22 lignes la page. — Écrit en 1884 par Etienne Raïs

d'ÀlqOS-

Codex CCCXVII. - Même titre.

Achevé le 6 mai 1888 au couvent de N.-D. des Semences

par le moine Basile, fils de Joseph, fils du diacre Siméon

de Saqlawa. [a. s. 34]

Copkx CCCXVIIL — Poésies de différents auteurs.

1. Hymnes de Mar Gabriel, métropolitain de Mossoul,

appelé Oamsa (rc'-sao); jusqu'à la fin du 4
e

cahier.

2. Diverses poésies de Khamis bar Qardahê ; cah. 4
p. 20 sv.

3. Hymne composée par le prêtre Israël d'Alqos en 1902

des Grecs 1591); cah. 10 p. 11 sv.

4. Hymnes dé Warda ; cah. u p. 3 sv.

5. Encore des poésies de Khamis ; cah. 14 p. 21.

Manuscrit mesurant 23 cm. sur 16.5. composé de 20 ca-

hiers. 19 lignes la page. — Achevé au mois de juillet 1868
au couvent de Rabban Hormizd; écrit par le père Nicolas
et le frère Paul.

— il-, —

Codex CCCXIX. — ^a^o >um rC***n;, <=>^
*i-:i oaÀrçA Poésies (religieuses et historiques, au

nombre de 30) composées par le moine Elias de Saqlawa.
Manuscrit mesurant 25 cm. sur 18, composé de 12 ca-

hiers, 18 lignes la page, avec nombreuses notes au bas des
pages en petits caractères. - Achevé le 16 décembre 1914
a \lqos par le diacre Joseph Abbouna.

ÎX.

OUVRAGES DIVERS

Codex CCCXX. — «'Àxr.v. A=cu.i ** ™<\ * r^A^

i^rf «A n « Livre des généalogies de-

puis Adam jusqu'au Messie, appelé la Caverne des Trésors,

composé par Mar Aprem >- Cf. cod. 38, 2.

Manuscrit mesurant 20 cm. sur 14.5, composa «le 5 cahiers

doubles (c-à-cl. 20 feuillets = 40 pages), 25 lignes la page. —
Écrit en 1894 par Joseph Abbouna, fils de Thomas Abbouna.

Codex CCCXXI. - r^è^.-w* r<Lx.H è^orC «lliL

**.^^^ r*f «*»*\- vur^ < Chapitres des sciences en-

seignées parmi lf*s érudits. composés et disposés par le

moine Éîte, serviteur dans l'ordre épiscopal de l'église de

Pirozsabor qui est Anbar >. Ouvrage plus connu sous le nom

de * Livre des Centuries >.

Manuscrit mesurant 30 cm. sur 20.5, composé de 40 ca-

hiers, 27 lignes la page. — Achevé le 26 octobre 2002 des

Grecs (1691) par Ghiwarghis pour le couvent de Mar Ghi-

warghis près de Mossoul. Le volume se trouve aujourd'hui

pans ce couvent, qui dépend de N.-D. des Semences près

d'Alqos. |a-s. 152]

Codex CCCXXII. — Même ouvrage.

Manuscrit mesurant 33 cm. sur 22, compose de 40 ca-

hiers, -26 lignes la page. — Achevé le 20 juin 2196 des

Grecs (1885) à Alqos par le diacre
r

Isa fils de Ksa'ia. fils

du diacre Qouriaqos.

CODl£X CCCXXIII. - * _V^-T r^û^Tia.ï *<!=>** - LïvrC

du Paradis de l'Éden >, corn, par 'Abdiso\ métropolitain

de Nisibe et d'Arménie.
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Manuscrit mesurant 30 cm. sur 22, composé de n ca-

hiers, 23 lignes la page divisée en deux colonnes. — Achevé

les 6 juin 2175 des Grecs (i864) parle prêtre Augustin, moine

de N.-D. des Semences. |a. s. 145]

Codex CCCXXIV. - Même titre,

Manuscrit mesurant 31.5 cm. sur 23, 25 lignes la page.

Sans pagination et cahiers irréguliers. Sans date.

[a. s. 146

Codex CCCXXV. - *rd\iia\:i

choisis». Ce volume contient:

à\a. < Morceaux:

rgllCL.l.p.t è^
* rdi\ pdjcoa.T nd.'^iiaXo aqtiiw < Liber canonum
de aequiletteris. composé par Rabban Honain et Rab-

ban
e

Enaniso', et autres notes choisies sur le même sujet >
;

jusqu'au cah. 5 p. 8.

>re" imm ioaî>- è\r=* <^a K'pçLsn AAÀm rfàvuxa * Explication

de la foi que définirent les Pères au saint Concile de Nicée
en 318»; du cah. 5 p. 8 au cah. 6 p. ri.

* •uL.iîo.î.i p^Acv^-i^-sa « Les dix catégories de Mar
Iso

c

bokt de Rtwardasir >
; du cah. 6 p. 17 au cah. 7 p. 9.

4. Le livre delà perle, par 'Abdiso' de Nisibe; du cah. 7
p. 10 au cah. 1 r p, 20.

5- Discours de aequili tteris , avec explication des
mots difficiles contenus en ce discours; du cah. 12 p. 1 au
cah. 13 p, 17.

6. Énigmes; du cah. [3 p. 17. à la p. 20.

7. Questions de Jean Azraq; du cah. 14 p. 1 à la p. 9.
8. Questions de Basile à son frère Grégoire: du cah. 14

p. 9 au cah. 15 p. 12.

9- Du livre dWbokt métropolitain; du cah. r* p n
a la p. 20.

°

10. De l'explication de l'évangile, de Mar tfenaniso' ca-
thohcos; du cah. 15 p. 20 au cah . l6 2

— 117 —

I I. .1 ïn Les ordres que Notre-S*

gneur a exercés >; cah. 16 p. 3-4.

12. Sur Vévangclisation de l'Orient; cah. 16 p. 4*5.

1 ;. * rd»liia rdrîA\* « Livre des songes : du cah. 16

5 au cah. 17 p. iCft

14. Sur la fin des temps; du cah. 17 p. 10 au cah. 18

15. Discours sur les définitions de tontes choses, de Mi-

chaël Badoqa; du cah. 1S p. 4 au cah. 23 p. 1.

16. Mots grecs expliqués; cah. 23 p. 2 à la p. 8.

Manuscrit mesurant 22 cm. sur 16, composé de 23 ca

hiers. 21 lignes la page. — Achevé le 2 juin 1991 des Grecs

(1680) du temps de Mar Elia VIII (Jean Maroghin) au vil-

lage de Bassouri sur le Tigre, par le diacre Homo, fils du

prêtre Daniel, fils du prêtre Elia d'Alqos (')• [a. s. 1 »2]

— rci\iJcA.i nd-aè^ ' MorceauxCoi.kx CCCXXVI.
-J

choisis >.

1. K'Axo-.àx^.T rC_nxn-^ K'cii»i..T K'ieooJO

«cvi^iV^" *v>^* ' Commentaire des mots diffi-

ciles de l'Ancien Testament appelé Di rstarsinos » (

2
):

f- 1 à 30".
%

(

2. Ouestions de Jean Azraq. f. 31 a 41.

3. r«uioV«A x»cAioD Am^.i *Lx.ioi < Dispute entre

Cyrille et Nestorius » ([?] attribuée à Narsaï); f. 42 à 50*.

4. Extraits du Miroir pur de Joseph II; f.51 à q6\

5 Lettres apocryphes de Publias et de Ponce Pilate au

sujet du Christ, traduites de l'arabe en chaldéen par le moine

Habel Kedra de 'Amkawa; f. 97 à ioo\

6. Lettre de Mar Papa aux Nisibiens; t. 100' a 107'.

7. Lettre de Mar Aprem a Mar Papa, patriarche ca-

tholicos de l'Orient; f. 108" à 115*-

8 Lettre de Mar Ia'qob à Mar Papa ;
f. 115* a 120 .

C Nous avons résumé, tan) bien que mal, le contenu de « lense vo-

lume Vu couvent de Mar Ghiwarghis- près d< Mossoul. où .1 se trouvait

au moment de notre pas .
l« 2« févrïe. ^'-

() Cf. R. Duval: La Littëraturt Syriaçiie éd. 3', 1907J p. M.
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g. Madrasa composé parle prêtre Abraham Sekwana
sur le R. P. Paul le Persan, supérieur général des moines

Chaldéens. mort en 1892; f. I2i-i£2b
.

10. Questions sur les évangiles, dont (|uel(|iies-unes sont

attribuées à Iso'bokt métropolitain; f. [23" à [54' (ici un ca-

hier a été intercalé) le n. ro continue f. 173 à 177''.

11. trc'îUcni.i rcL=3-ii- < Sur les étoiles », extrait du livre

de Mar Iso'barnoun, qui demeura dans le désert ; f. 155 à 164*.

12. Tourgama en l'honneur de Mar cAbdisoe

patriarche

catholicos de lîabvlone, composé par le prêtre moine Lewis
de ManghëSë en 1896: f. 165

1

à 167".

[3. Louanges du S. Sacrement attribuées à Mar Apreni;
f. i68

a
à 17S'.

14. Explication de mots difficiles (jusqu'à la lettre *»)

f. 182* à 102".

15. Memra attribué à
c
Abdiso

e

de ( razarta et traité sui-

tes mots semblables; f. 1X2* à 192''.

16. Madrasa sur le prêtre Ghiwarghïs; f. I93m-IQ4S

(inachevé; suivent des exercices de calligraphie jusqu'à

f. 197").

17. Caïn et Abel. dialogue attribué à Narsaï; f. igS*
à 207".

18. Quelques dates importantes de l'histoire chakléenne
moderne; f. 208' à 210.

19- Les deux inscriptions (rouge et noire qui se lisent
le long de la première lettre de lohannan bar Andréas au
morne Palestinien Michel (cf. cod. 63) f. 213" à 216'. Précieux
carnet de notes, 14 cm. de large sur 10 cm. de haut; composé
de 223 feuillets; nombre irrégulier de lignes, de 14 à 17 en
général. - Pas de date; récent.

Codex CCCXXVII. - «***«., ^^ « Livre des
médicaments >

.

commeno
deUX

Ç
remîer

? t

chaP^s manquent; le manuscrit

TauSS <Tr
P

'
3

"

L °UVrage est divisé en 21 chaPitres-

jusquaucah. 14 inclusivement.

Suivent:

1. Notice sur les jours du mois de Tamouz (juillet);

cah. 15 p. ï--

2l t<l1d*C330 -*ï\^ ^-it.cuj c Compte des litre et

des matqale»; cah. 15. p. 3.

-. K'ictifla^ rdi*iûn rcAinra r^ nr.cui « Calendrier des

mois lunaires >
; cah. 15 p. 4 à 6

4. Livre du destin, en rapport avec les maladies et la

mort, et toutes les affaires de la vie: cah. 15 p. 6 au cah. 16 p. 3.

5. Note sur la constellation du Zodiaque, tirée du dis-

cours de Basilis (?) (
<yi i\.tw-. i rdAl»» pa .acèi); cah. 16 p. 3

à la p. 18.

6. Note tirée du livre d'Armis (= Hermès) sur la mu-

tabilité des jours et des nuits, et sur les songes; du cah. 16

p. 18 au cah. 17 p. 10 (suit un feuillet blanc).

7. « pcLxii. ï rc* rd^soiû» -j*"" « Livre des remèdes ter-

restres » ; cah. 17 p. 13 sv.

Manuscrit mesurant 32 cm. sur 22. composé de iS ca-

hiers. 37 lignes la page divisée en deux colonnes- — Achevé

le 26 juillet 1882 au couvent de Rabban Hormizd par plu-

sieurs moines. I* -
•

'

Codex CCCXXVIH. - rsUo^ït.io i^fcâ^ia r^Ax*

« Livre des plantes et des légumes».

Lacuneux au commencement; à la 5" ligne se rencontre

ce titre: * va*.è\b\x rd.\o Àv.K'.T rd^-irC Aa r«Ll=t re^rsiai

Manuscrit mesurant 28.5 cm. sur 20, composé de 9 ca-

hiers, 25 lignes la page. - Achevé a N.-I). des Semences

le 3 septembre [902 parle prêtre moine Elias, avec laide

du prêtre Gabriel, sur l'ordre du R. P. Philippe, vicaire gé-

néral des moines Chaldéens. ^^w -r~ -Ux^v-Sx A {

CODEX CCCXXIX - Ce volume contient:

1. L'histoire du voyage des évêques chaldéens à Rome

à l'occasion du Concile du Vatican, composée par Samuel

Giamil Cu.^ «Acu, S— «'i^è^n). Copié par le moine

Michael en 1894 - Jusqu'au cah- 4 P- ' (U-
cod

-

2I 9- S)-

*
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2. Memra du prêtre Pierre Kattoula, curé de Telkef,

adressé à Mar IaVjob Auraha, consacré évêque pour le

Malabar, et envoyé en cette région contre la volonté du

Saint-Siège; jusqu'à la p. 22

3. Memra de Thomas de Marga sur Maran
rammeh; du

cah. 4 p. 22 à la fin du cah. 5.

4. Noms des catholicos orientaux, d'après le Livre de

l'Abeille de Seleimon de Basrah; du cah. 5 p. 24 au cah. 6

p. 10.

5. Couvents restaurés par Jean, métropolitain de Mar-

din cf. B. O. II, p. 217); du cah. 6 p. 10 au cah. 7 p. 12.

6 Histoire de Joseph fils de Jacob, par Basile de Cé-

sarée; du cah. 7 p. 12 au cah. 10 p. 10.

7. Neuvième memra sur Mar Sahriso
f

de Beit Qoqa;
du cah. 10 p. 11 au cah. 13 p. 16.

8. Colophon des synodes de Mar r

Abdiso f

de Nisibe,

écrit par Joseph, évêque, le 17 octobre 1868 des Grecs (1557X
contenant une description de l'état religieux du Malabar;
cah. 13 p. 16 à la p. 19.

9. Extrait du 5" livre d'Isaac de Ninive sur la Providence,
et la nature divine-, du cah. 13 p. 19 au cah. 16, p. 11.

10. Memra sur la pénitence et la contrition de Mar Babaï
Nesibnaya; du cah. 16 p. 11 au cah. 18 p. 19.

11. Quelques poésies de Mar Aprem.
Manuscrit mesurant 23.5 cm. sur 18, composé de 23 ca-

hiers, 21 hgnes la page. - Achevé en 1894 à N.-D. des Se-
mences par le moine Michael.

Codex CCCXXX. - .^^,o» ^^ . Livi„ de
poes.es > en chaldéen vulgaire, appelé soureth. Ces poésies

'

au nombre de douze, sont de différents auteurs (')
1 du prêtre Israël d'Alqos, sur la pénitence; poésie écriteen lan IQ22 des Grecs (1611); jusqu'à la p. 5?

>'- ht n'^iï'vr
1"" '" e 'U de N-D

-
des *"»««., ta Rme

>i-iuf ..,- x..,, des Zt*L " exi "" 1 " plus dans la lliU '"-
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2. du prêtre Iauseph de Telkef, sur l'Incarnation; de

la p. 5" à 46"-
.

3. d'Etienne Raïs, surJoseph filsdeJacob;delap.47*a74\

4 à 7. de Thomas Tektek Singiari de Telkef, sur la p

nitence-, de la p. 74* à 103*.

8. du prêtre Damien d'Alqos. sur l'enfer; de la p. 103*

à m".
g. de Thomas Singiari, sur l'enfer; de la p. m" a 1 17'-

10. de David Kora. sur la pénitence ; delà p. 117" à i2i\

n. du prêtre Damien, sur le royaume des deux; de la

p. 121" à 125".

12. de Thomas Singiari, sur les moines; delà p. 125'

à 13'*-

Manuscrit mesurant 21 cm. sur 17, compose de 14 ca-

hiers, 17 lignes la page. - Achevé le 27 novembre 1924

à Alqos par Matthi bar Iauseph Hadgi (témoignage oral).

(a. s. (?) 147 et 151

f.sjjivj,
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I. _ CONCORDANCE DES COTES.

Dans sa « Notice sur les manuscrits syriaques conservés dans la bi-

bliothèque du couvent des Chaldéens de Notre-Dame des Semences »

Mgr. Addaï Scher a décrit 153 volumes, dont voici les cotes correspon-

dantes dans ce nouveau catalogue complet.

1. Scher

1

2

;

4

G

7

8

I

10

II

12

13

14

13

If.

17

18

L9

20

21

22

Nouveau

2

3

I

5

6

7

11

16

15

IH

17

I. St'.er Nouveau

_>3 (à la H. Val.)

L9

• • •

20

22

25

36

(au P. V)

24

-

26

27

28

29

30

31

33

34

S7

i

10

II

12

i I

il

15

180

50

41

35

49

4 s

160

161

46

317

33

70

71

156

75

31

(77-7>

Tl 73)

80

A. Scher

15

4 6

17

is

19

50

51

34

."> 5

56

57

-.3

59

60

ol

64

65

66

Houvtau V Scher

56 67

58 68

60 69

64 70

52 71

7i.

65

92

i i i

93

94

95

:

134

120

115

118

7'

75

76

77

7S

80

81

s :

83

si

,..

SH

Nouveau

123

I i :

140

1

I

117

!

1 !

104

• »

1

157

131

112

158

l

1

1

161

16 :
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I. Scher NOQIHH A. Scher Nouveau fl. Scher Nouveau A. Scher Nouveau

89 • « • 106 197 123 252 140 292

90 169 107 199 124 215 141 2-*6-287

91 (174) : 10S 198 125 246 112 325

2 175 109 190 126 248 113 18]

93 176 110 191 127 2 1^ 251 144 - -

94 178 111 222 128 242 I 4 5 323

95 195 112 -MI 129 240 116 324

6 215 113 212 130 256 147 (330)

97 184 114 236 131 289 148 31*2

98 183 115 : 12 132 288 149 (?309)

99 21 116 247 133 294 150 285

100 205, / 117 ipatr. Mos.) 131 296 151 (330)

fffl 208 118 260 135 303 152 321

102 188 119 257 136 298
j

30o

, 153 327

U)3 189
!

120 263 ! 137

104 194 121 254 ' 138 291

105 196 122 253 139 290 (?

i

II — MANUSCRITS ANTERIEURS AU XIXe SIECLE

Cod. 1

God. 15

Cod. 16

Cod. 17

Cod. is

Cod. 2d

Cod. 21

Cod. 22

Cod. 23

Cod. 24

Cod. 25

Cod. 35

Livre de la Loi .... . 17

Nouveau Testament d'après la PesitU - .12
Les quatre Évangiles d'après la rsion héra-

cléemie X« siècle

Nouveau Testament d'après la Pesittâ

» » •*

Evangéliaire Evangelion da meparsè)

» . •

»

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod,

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

44

45

4o

48

63

72 et 73

92

93

94

<»5

103

104

105

112

115

11».

117

118

119

120

121

Mopsueste

(f 1241} -

Commentaire des Psaumes par Rabban Denha ou par

Grégoire de Gamrë
Commentaire de S. Jean par Théodore de

Commentaire du N. T. par IsVdad .

J. Et. Menochius sur l'Apocalypse

« Magasin des mystères > de Barhebraeus

Livre des Dialogues, de Jacmies b. Sakko

Rabban Fohannam b. Zou'bî

Tuksa de kahnê (Missel et rituel)

» > > ».
Idem et les prières d'Elia III Abouhalim

Taksa de razè

Livre des défunts (clercs)

o »

Livre des défunts (laïcs)

Kr^les de la confession

Gaza: trésor des fêtes

» *

r> »

»

Idem (catholique]

Houdra: Bréviaire romplet

- » »

16t

1717

1542

1572

1599

1 »>90

1720

1722

1710

1704

1698

17«>.

1711

1255

XVI* siècle

. 16

1716

XVII e
si*-.

17" r
»

1714

1724

1731

1747

Im72

H>87

1724

1721

1770

17'

(725



Cod. I-'-
1

Cod. 12

Cocl. 124

Cod. 132

Cod, 134

Cod, 139

Cod. 147

Cod. 149

Cod. 151

Cod. 152

Cod. 159

Cod. 162

Cod. 163

Cod. 164

Cod. 168

Cod. 169

Cod. 176

Cod. 178

Cod. 181

Cod. 183

Cod. 184

- 128 -

Kaskoul: Offices des fériés

»

»

le

(très ancien)

. 1728

»

. 1731

^ 1791

. 1731

; 1683

XIV" siècle

. 1680

. 1793

. 1768

. 1581

. 1682

. 1720

W'arda . 1786

XIV* SÎèi

. 1683

. 1794

antér.XVI's.

liiSO

Cod. 188

Cod. 189

Cod. 190

Cod. 199

Cod. 203

Cod. 210

Cod. 211-21

Cod. 2!-t7

Cod. 252

Cod. 253

Cod. 254

Cod. 256

Cod. 286-28

' Cod. 291

Cod. 308

Cod. 321

Cod. 325

Psautier liturgique

Prières d'avant el d'après .

Procession de Pftques .

Prières d'Abonhahm et Procession de Pâques

Prières

Poème sur la grandeur des mystères

Explication des offres ecclés. par Joseph II

Hymnes liturgiques

Ghîwarghïs W'arda

« j> ......
Office de Mar Sïm'on b. Sabbà'ë par

Collection des Synodes

Questions sur les sacrements

Livre de la Lampe brillante par Joseph 11

Chronologie par Sïm'on Sanqela\vn\a

Histoire de N'.-l). de Hourdapna
Histoire de la S.te Vierge tirée du protév. de Jacques,

et Avertissements touchant l'autel de Iohannan b.

Abgarë 1690

Histoire de Mar Sal-a XIV« siècle

Histoire de Mar Eugène 1698

Livre des Supérieurs, de Thomas de Marga . . 1701

Les >. >rts de Galienus, et Poème de Sabriso'deb. Qoqa 1 696

Histoire d'Alexandre, roi des Macédoniens . . 1745
Livre d'histoires . . .

. . . . ,1740
Livre d'histoires - sans date, mais certainement

antérieur au XIXe siècle.

DadiSo' Qatraya: Sur le repos des semaines . . 1289
Jean de Mossoul : Livre de la bonne conduite . . Î6l

Idem, avec quatre autres titres . . . .1758
Livre des Éthiques, de Barhebraeus .... 1722
Barque spirituelle, de Mas'oud, {l'origina!) . . 1481

! Lexique composé par Hassan bar Bahloul, écrit par
Kas Kheder de Mossoul

'Abdiso' de Nïsibe et autres
M- Uet 12 de Mar Apremsur Joseph (très ancieri

^
des Centunes, délias d'Anbar (Pirozsabor)

Keiabu de Louqa& (16 titres)

1717

1170

?

1691

1680

III. - INDEX DES AUTEURS CITÉS
ET DES TRAITÉS ANONYMES.

Aba (Mar..), 109, 2: 169, 2.

Abchi (Actes de Mar..), 219, /.

'Abdiso' b. Bahriz, 169, r$.

'Abdiso' b. Berika (de Nisihe), 45, 7;

77; 78; 93; 111 ; 142; 143; 158, 9;

171; 175; 200, ;. 2; 253, 3; 291, /;

323; 324; 325, 4-

'Abdiso' b, Johannan, métropolitain

de Gazarta, successeur de Jean
Soulaqa (1562-1570), 79, s; 93; 140;

147; 220-221; 290, 2; 293, 2 (7);

296 (noie); 326 , 75.

'Abdiso' d'Klam, 92, H, 5; 151; 154, /.

'Abdmesiha, 211; 242, /; 243; 244.

_|_Ablahad d'Alqos (moïne chaldéen),

/ 80, 2; 205, 2; 203. 2; 215, 7-/0;

222; 305-306.

'AUiriKsiha, 214; 242, /; 243; 244.

Abou*al*ëz Hadiri, 147.

Abraham b. Lipeh, 158, 2; 176, 12

(177) H
Abraham de Beit Rabban, 34.

Abraham de Kaskar (ou du Mont

Izia), 169. s.

Actes de Mar Abchi, 219, /.

Actes de Mar Behnani, 212, «; 214,

7; 217, 7.

Actes de Mar Daniel, 211, /; 213, 4,

217, 6 .

Actes de Mar launan Noukreîta,

212. ,j.

Actes des Martyrs d'Orient, 218,

Actes de Mar Paphnuce, 212, 7;

213, 2.

Actes de Mar Qaradag, 214. w.
Actes de Mar Qouriaqos et de sa

mère Juliette. 214, //; 216. 17.

Ahîqar (Hîst d'..)
t

205, ;, 206, y;

207, 2.

AJjob Qatraya, 35. /; 36, /; so, 3.

Ahoudemmeh, 66. 3 et (?) ./.

Aklemandos (Clément, moîne) 69, j.

Alexandre (Hîst d'. .), 203; 204,

Alphonse (S.) de Liguori. (?) 46

(app.)/ 26S.

Ambroise (S.), 169, 2/.

Anaphûres: des Apôtres, 92. A
..... 95. /; 97; 9S; 99; 109. 2. d -y-

Abraham de Netpar, 45. r.JSl il '9*' tofius, 92, A'/ sv.;de TModon
Abraham Qendonaya (Hist cP..j, 200 92, A. 3 s\

[appetid).

Abraham Sekwana, 326, 9.

Abraham Slokaya, 17*.. 17; (177)

Abraham Zabaya, 192; 193; 194.

Acha (Histoire de Mai .), 219, 1 \-

André (évêque), 169, 2.

Anthimos (pair di férusAl'i m),

37.

Antoine (Vie de S„>, 187. 248.

Antoine
|
Régie de S..), 1 \ I

(') Le numéro entre parenthèses indique une copie du volume précèdent.

(
J

) Les Aciis des Martyrs, Histoires tt f ''tes sont mentionnes aussi aux n tes

personnes ou des pay--.
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Antoine de Tagrït, 285.

Apocalypse de S. Paul, 212,/.

Apollonius de Tyane, 176, 7 (177)

Apôtres [Anaphore des..), 92, A 2:

95, /; 97; 98; 99; 109, 2.

Aprahat, 226; 227.

Aprem (Histoire de Mar..), 214, 5.

Vprem (S.),#tï 3*i 38 > 2; (39-42);

125-130. 174 (append.)) 208, j; 212.

5; 213, 23i 216, /; 247, 4, 6, il i

253, *; 307; 308; 320; 326, 7, J3Î

329, /;.

Aprem d!Èlara, 169, 25-

Aristote, 51; 52; 53; 54; 55.

Armîs [= HermasJ (Livre d'„) 327, fi.

Arsène, roi d'Egypte (Histoire d\.j,

212, 4.

Athanase (5.), 1S7.

Atticus de Constantinople, 169, 2. ]

avant (prières d\.) et d'après, 133-137. i-Damien à'AlqoS (prêtre), 69, /; 141;

330, s. u-

Calendrier (Questions sur le..) 66, /;

92, Eq\ 120; 327, 5.

Carpos à Ezra le scribe, 38, 3 1 39-42)

Caverne des trésors. 38, 2; (39-42);

176, 9 (177), 320.

Christophoros (Hïst. de Mar..)21l, 72.

Comédiens martyrisés (Hist. des..),

208, /; 209.

Confession (Règles de la..), 112.

Constance (Histoire de..), 219,2.

Constantin, 169, 19. 20.

Croix (Histoire de la S (
«..), 212, 9:

213, n\ 214, u\ 216, 7.

Cyprien (Mar) de Nisibe, 110.

Cyrille et Nestorins (Dispute entre..)

326, 3.

Dadiso' du Mont lz!a, 169, 9.

Dadiso' Qatraya, 237; 238; 239; 240.

Bab.ii (Mar) le Grand (ou du Mon'.

[zla)
(
71; 231; 217, 2.

Rabat Nesibnaya 247, 3\ 329, w.

Bar Bahloul (Hassan..), 79,2; 286-

2K7.

r.arhadbesabba 'Arbaya, 65, 7.

Barhebraeu^, 48; 54, 7; 55; 56; 57;

58. /. 59; 60; 61, 62; 65, -j ; 149,

7; 242, 3; 254; 255; 2^3; 294; 295;

296; 297; 309, /; 310; 311 ; 312.

Kar Sauma de Nisibe, 169, 7.

basile (S.) à S. Grégoire de Nysse.
158, 3; 176, 5, 14\ 325. ,s,— 329.6-

Basilic (? sur le Zodiaque. 327.5.

ba'outa, 125-131.

Behnam (Actes de Mar...) 212, V2\
' 214; 7: 217, 7.

Behnam Mai. , 17b, /6 ; (177

247, 7.

rWnkiso' (sur Mar Samli), 149, .,

200, 3.

lVmaventure (S.), 256, r>.

Daniel (Actes de Mar..), 211, /; 213,

14 . 217, 6.

Danid «le Telia, 43, 2.

David (psaume de... contre (.oliath 1,

35, 3 '36).

David de Beith Rabban Paulos,

253, 2.

David Kora, 330, 10.

Denha (Rabban..), 35,6; .36).

Denys de Claudia, 63 [app, 2).

Didacus Stella O. F. M., 2K0-2S.Î.

Dirstarsinos, 326 /

Docteurs et Interprètes (Liste des..)

35, 5; (361

Elia I, .,5, 6; 169, [Hire) et 28; 288, y.

Elia ill, Abouhalim, 94: 146, y:

»47, /, 148; 149, 2.

Elia VI, Sf», 5 .

Elia d'Anbar, 291, ,2 \ 321; 322.
Elïa J>ar Senaya) métrop. de Nisibe,

150, 7; 163; 169, 30 ; 174; 226

-ÎQ? u"^ ,lif
- (2Z7)' r, 288, /; Û\\ M.w * '

W
29*^r.

Elias de Saqlawa (moine), 225; 312;
319.

Elisah (moine), 198.

Emmanuel (Rabban...) as-Sahhar, du
couvent de Mar Gabriel, 33; 158, w-

'Enaniso' (Rabban..), 290, /; 291. 5.

292. ;; 325, /.

Ephèse (Confession des sept Jeunes
gens d\ ), 213, 5; 215, 3; 216, s,

Épiphane (S.) de Chypre 18, /:

(39-4 2).

Eramja (moine), cf. Maqdesaya, 179.

Etienne (Révélation des reliques de
S...i, 212, //; 214, tfj 216, 9.

T-Liîtieniie Rais d'AIqos, 330, 3.

Eugène (Hîsfc. de Mar..), 189.

Eusèbe de Césarée, 66, 2-

Evagrius, 229; 230; 231.

Gabriel, métropolitain de Mossoul,

surnommé Qamsa, 131, /; 318, ;.

Gulic-nos d'Antioche (Hist d'un

gênera! d'armée, appelé..), 216. 13.

Galienus, 199, ;.

Gaza de
f

èdë. 115; 116; 117, lis.

119 [caih.].

Georges 1 Histoire du martyre de

S..
, 213, ,2 \ 214, ,3\ 216. 18.

Georges, év. des Arabes, 226 (app.);

227.

Q/ gharsouni, 265, 6 et appeitd.; 'IjLÏ'.

Ghiwarghis patriarche), 219,/,

Ghïwarghîs d'Arbèles, 147; 157; 158,

5î nf, 4, (177).

Ghiwarghis le Persan, métrop. de

Nisibe 92, R s-

Gialabi prêtre), 16S.

Gïamil, Gabriel, moine, 187.

Giamil, Samuel, moine, di. préface

\

89; 9U, 91; 201-202; 215, /; . 218;

219; 224; 270; 271-279; 302; 304;

315; 329, /.

Grégoire (S.) le théologien, 169, 5.

Grégoire de Chypre, moine, 234.

Grégoire de Gamrë, 35, t>
; (36).

rjadbesabba, 38, 4, (39-42).

Hakim (= le Sage) de Beit Qasa,
131, 3, 163.

Hazqiel (Hist. de Mar..), 242, 2.

tjenana d'Adiabène, 155 j?, tJ \ 1 56).

rJenaniSo' I, patriarche. L69, 12 ;

325 ;o.

Héracléenne (version), \t>.

Himyarit- tiens martyrs) 216,

10.

Histoire d Abraham Qendonava. 200

[app-U

Histoire de Mar Acha. 219, 3.

Histoire d'Ahiqar, 205, 7; 206, /.

207, 2 .

Histoire d'Alexandre, 203-204.

Histoire de Mar Aprem. .'14, 5.

Histoire d'Arsène, roi d'Egypte,

212. 4.

Histoire de Mar Christophoros, 211,

/2

Histoire des Comédiens martwiv

208. /; 209.

Histoire de la mort de Constance,

219. 2.

Histoire de la sainte Croix, 212, y.

213, u; 214, ;./ 216, 7.

Histoire d'un eniani tué par son

professeur, 211, 3.

Histoire des sept jeunes gens d K-

phèse, 213, 5. 215. 3. 21b, 8.

Histoire de la n itîon des reliqm

cl. S. Etienne, Ï12, //; 214, 6\

216, g.

Histoire -le Mar Eugène, 189,

Histoire du général < .alienos d'An-

tioche. 21b, / 1

Histoire du martyre de S. Georges

d'Anlonin, et de la rein* Alexan-

dre 213. l2 \ 216. 18.

x <$uSnoju&^ W<*u$^ : iQt cro
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Histoire «le Mar tfazqlel 242, 2.

Histoire de Rabban Hormksd, 1%;

210, 3-

Histoire cle Mar laret, 211, w\ 215, 4.

Histoire de S. Ignace d'Antioche,

212, 15.

Histoire de l'image du Christ (Ti-

bèriade) 214, 4.

Histoire de lohannan I). Malkê, 210,

2, 213, 9; 216, 4; 217. /.

Histoire de Mar [saie d'Alep, 216, 2;

217, ;2.

Histoire du martyre de S. Jacques

rintertis, 212, m; 213, 4; 214, s;

216, 3.

Histoire de Joseph, fils de Jacob,

213, /;.

Histoire d'un Juif Frangaya, 216, 12.

Histoire de la pure vierge Juliana,

214, 17.

Histoire des martyrs de Karka et de

Beit Slok, 214, 9; 217, 5.

Histoire de Mar Malkê, 211, //;

215, 5.

Histoire de Maran'ammeh, 210, ./•

Histoire de Marcos Tarmeqaya,

211, 7.

Histoire de Mar Mari. 214, 2; 215,

/; 217, 2.

Histoire de Marie et de l'A p. Mat-

thieu, 216, i6\ 217, 13.

Histoire des Apôtres Matthieu et

André, 211, s; 213, fi ; 214, ; 2 ;

215, 2; 216, 6; 217, 3.

Histoire de Maurice, roi de Rome,
212, 5.

Histoire de Mika Nouhderaya, 21 4,

• 3; 216, 5.

Histoire d'un moine (doutant «lu

corps du Christ) 216* u*
H istoire de Moise 1' éthiopien ,211, 5.

Histoire d'une sainte moniale, 211,

4\ 213, 16.

Histoire de la bien h. Onésime, 210,

/; 211. 2 \6); 214, te

Histoire du martyre de S. Pan-

taléon, 212, 16.

Histoire de Paul le simple, 211, 9.

Histoîie du général Pleqidos, 213, 7.

Histoire des Réchabites, 212, 2.

Histoire d'un roi des premiers temps,

213, 75; 217, s.

Histoire de Mar Saba, 138.

Histoire de Rabban Sarghis, appelé

Sanê-Sebiba, 206, 2: 207, 3.

Histoire du martyre de Mar Sarghis

et de Bacchos, 212, 77; 217, //.

Histoire de St0 Semoni et de ses

sept enfants, 211, 6

Histoire de S ,fl Suzanne, 210, 10;

213, 3.

Histoire de Mar Tenina, 212, 6.

Histoire de S* Thècle, 212, s ; 2 1 1, 75.

Histoire de S. Thomas apôtre, 214, ;.

Histoire de la S' Vierge (tirée du

protév. de Jacques), 184, /.

Histoire de la S"- Vierge (de Hour-

dapna), 189.

Hobis le manchot. 66, 5.

Honain 66, 5; 290, /; 292, /; 293,

2-, 325. /; 327.

Hormizd (Hist. de Rabban..) 1%;
210, 5.

houtamê. 93; 94; 99; 109; 140;

141 ; 147.

poudra, 120, 121.

lahballaha II, 163.

Iaheb Metkarkana, 206,2; 207, 3.

lalda (Rabban..), 150, 9.

J-Ialda d'Alqos, 93; 141.

la'coh (Mar..) à Mar Papa, 326, s.
Ia'cob bar Sakko, 63; 64; 65, 2.
Ia'cob d'Édesse, 43, /.

Ia'cob de Saroug, 149, 3; 254 (app.).
Iacob Qetarbelaya, 298; 299; 30Q.
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Jaojiies l'Iiitercis ^Ilist. du martyre Joseph V, 110; ni.
de S,..) 212, 14; 213, ^ ; 214, 8 ;^-Joseph VI Audo, 223.

216, J.

Iaret (Hist. de Mar..), 21 1 , io\ 215, 4.

Iaunan Noukreita (Actes de Rabban
Mar...) 212, 13.

lauseph de Telkef, 330, 2.

Jean (S.) Chrysostome, 169. 5.

Jérôme (S.), 248.

Ignace d'Antioche (Histoire de S...),

212, 15.

Image du Christ (Histoire île T..).

214, 4.

Innocent XII à [oseph II, 153 {app.).

Interprète des Turcs, 49.

Job le Vagabond, 206, 2; cfr. Iaheb.

lohannan Azr.iq, 176, 6
;
(177); 325,

7; 326, 2.

lohannan bar Abgarë, 184, 2.

lohannan b. Andréas, 63 (append.

326. 19.

lohannan b. Khaldoun, 195.

lohannan b. Ma'tlanî, 288 (append.

296 {noie).

[ofcannan b. Matkë (Hist. de.) 210,

2; 213, 9; 216, 4; 217, ;.

lohannan b. Penkayê, 180; 247, 10\

253, /.

lohannan b. Zou'bi, 58,2; 72, /, 2;

73; 74, /; 154, 2; 158, 0; 181; 1 82
;

288, 2l 7; 289.

lohannan de Beit Rabban, 34.

lohannan de Daliata, 235; 236.

lohannan de Litarb ou le Stylite,

293, 2 [4L

lohannan de Mossonl, H6, 2; 252;

253.

lohannan le Persan, I":. 193; 194-

Joseph, fils de Jacob (Hist. de ).

213, //.

Joseph II, 67; 82; 83; 84; 113, j;

140; 152; 153; 159, 2\ 178., 257-

263; 264; U65. /; 309, /. 2; 310;

311; 31-'.

Joseph (prêtre) de Ainkawa, 95.

Joseph Hazzaya, 45, 5.— 1 3*? >

Isaac d'Antioche, '_'45; 246.

Isaac de Ninive, 247, /, 5, 329, 3.

Isaac moine de Rabban Iso'), 70.

Lac Sbednaya 131, 6, 146, 2; 316;

317.

Isai, prcin-, 155, 9. (156).

fsaïe d'AIep (Hist. «le Mar...), 216,

2; 217; 12.

Isaie de Scété, 228; 239; 240.

No' baruoun, patriarche, 169, 14, /5,

26, 29 ; 176, w (177); 291, 6.

ïâo* barnoun, moine 1?) 45, ô;326, //.

Ko' bokt de Riwardasir, 4 5, 3 ; 65, 5 ;

169, /s; 325, 3. 9; 326. 10.

Ko' dad de Merw, 4."»

Iso* iahb bar Malkoun, de Nîsibe;

^88, s; 292, 3.

ïso' iahb bar Mqadaxn, 146, 2 : 176,

/;, (177); 309, /; 310; 311 ; 3I_'.

Iso' iahb III d'Adiabène, 92, B.

/, 2- 109, 1; 110; 169, 2; 171 ;

i U?>)
Israël fmoiue

tsrael d'AIqoS, 93; 120; ÏTO; 318,

;; 320, /.

Israël harip z.mV, 110.

Juif Frangaya (Hist. d'un.. , 216, 12.

Jules III (Pape), 85, 4.

Juliana (Hist de la pure vierge..)

214, 17.

Karka et Beit Slok (Histoire des

martyrs Je..), 214, 0; -M 7, 5.

KaSIcoul, 122; 123; 124.

Kattoula Pierre, 329, 2.

Khamis, 131, 2, 5; 1 »6, 2; 149, 7;

163, 309, /; 310, //. 12; 313; 314;

315; 318, 2. 5.

Kheder (Kas..) de Mossonl, 140; cfr.

284 187.
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Leçons liturgiques de l'Apôtre, 27

à 31.

Levons liturgiques de l'Évangile,

20 à 26.

Léon (roi). 169, 19, 20.

Lewis de Manghëàe (moine), 326, 72.

Liber commuais (on causae eau-

samm . 76.

litre et matqalë, 327, 2.

Livre âes défunts (clercs), 103; 104;

108; (laies) 105.

Livre des plantes et des légumes,

328.

Livre des songe*, 325, u.

Livre du destin 327, 4.

Livres Saints; Ancien Testament

Loi, 1-2
i

Beit-Mautbê. 3-6;

Prophètes, 7; S; o
;

Deutèrocan ; 10-13.

Psaumes, 14.

Cantique des Cantiques, 265, 2-3.

Judith, Esther et Tobie, 213,

JS-20.

Tobie, 216, //.

Livres Saints; Nouveau Testament,
15-19.

Mac. lire, diacre, 169, /5 'f^.'c .

Malabar, 224; 329, 8.

Malabares. 85, /, 2.

Malkë (Hist. de Mar.) 211, 77; 215, 5.

Maqdesaya Eramja, 68; 179; 26
301.

Maran'ammeh (Hist. de.. . 210, ./.

Marcos Tarmeqaya (Htst, de..), 211,7
Mari (.Hist, de Mar..), 214, 2; 215,
- /; 217, 2.

Mari (Rabbanj b. Mesifcaya, 163.

Marie et l'ap. Matthieu (Hist, de..)

216, iô\ 217. n.
Mas'ouddu Toiir'AIxlîn (év. Basil<

i6.

Matthieu et André Hist. des ap.„).

211, s; 213, 6\ 214, ;2 ; 215, 2;

216, e; 217. 3.

Maurice (Hist. de..), 212, 5.

Menochius
(J.

Et.) S. J., 46. 47.

Michaël Racloqa, 34; 65, î, 3; 291, 2;

325, /5 .

Mîka Nouhderaya (Hist. de Mar..)

214, 3 \ 216. 5.

Miracles de la S' Vierge; Andria,

213, s; du leittps de Mamon Calife,

216. i5\ trad. de l'arabe, 185 ; 1S6.

Moïse l'Éthiopien (Histoire de..),

211. 5.

Moïse (Rabban) de Beit Sayadë,

15().g

Nabat Habel, 280.

Narsai, SI, 2; 151 ; 154, /; 158, 7;

160-161; 174 [append ); 326, 3, n.

Nathanael, év de Sirzor, 35, 2(36).

Nestoriens (conversion des..), 219, 5,

Nestorius (anaphore de») 92 A 4 s\ .;

(son histoire:) 169, 4.

Nicée (concile de..) 160 (colophon);

325, 2.

Nieremberg
(J, E.) S. J. 269.

Nisibe (canons de l'école de .) 169,

w, ir, (un des maîtres de..) 155,

2; (156).

Novii es livre des..
, 150.

Onésime (Hist, de. Su-.j 21Q, /;

2U. 2 (o); 214, 16.

Ordinations liturgiques, 93, 3; 110;
111.

Orient (Hist. des Martyrs d'..), 218.
Origène (dispute contre.

. ), 35, 4; (36).

Palladius, 248-251.

Pantaléon (Hist, du martyre de S 1

216, /,

Papa (Mar..), 326, r,
t 7

,
8.

Pâques (procession de..), 139; 147, 2.

Paradis des Pères, 248-251.

Paul d'Anbar, 147.

Paul (Apocalypse de S.), 212. /.

Paul David (moine), 284; cfr. note

cod. 236.

Paul le Persan, 53, 5.

Paul le simple (Hist. de..) 211, 9.

Perse (lettre des év. de..) 169. 7.

Philoxène (= Aksenaya) de Mab-

boug, 215. e; 232; 233.

Pilkes i Félix), 244 (append.).

Pleqidos Hist. du général..), 213, 7.

Posi (Mar..), 155, -r, (156).

Probus, 51, /, 4\ (52); 53; 54; 55

Psautier liturgique, 132 sv.

Publias et Ponce Pihvte, 326, 5

Qalê, 144.

Qaradag (Actes de Mar..), 214. 10.

Qiorë .VKdesse, 155, 5, 70, //; (156).

Qouriaqos (Actes de Mar...) et de sa

mère Juliette, 214, //; 216, 77.

RamSa (prières de..) 138.

Réception des hérétiques (prières

pour la..). 102.

Réchabites (Hist. des..), 212, 2.

Rosaire (prières du..) 265, t-

Saba (Hist. de Mar...), 188,

Sabriso" V. bar Mesiha, 163.

Sabriso' b. Paulos de Mossoul, 163,

Sabriào' de Beit Qoqa (poème ano-

nyme sur. 109, 2; |
129, 7).

Sage de Beit h QîtSâ, 131, j; 163.

Sakher (Abdallah), 86, s7
; 88.

Sallita Res'aîna, 146. / ; 147, /.

148.

Sapar (prêtre) 168.

Sarghis (Hist. de Mar. ) et de Bac-

chos, 212, 77; 217. //.

Sarghis d'Adhorbaîdjan. 107.

Sarghis Reé'aîna, 51, 7; (52).

Saumode Pïos [prêtre) 19; t6; 31

312.

Seleimon de Basrah, 79, 7; 80. /;

147; 329. 4.

Selftfa, fils de Jean de Mossoul, 75.

Seliba Mansouriâ, 131, .7; 163; 211, a.

Semoui (Hist. de Ste..) et de ses sept

enfants, 211, r>.

Sévère Sebokt. 53. 5. r>; 54, 2; 55.

2, 4: 58, i.

Sim'on de Beit Arsam, 85, j; 216, 70.

Sim'on. disciple de Mar [ozadaq,

196; 210, 3-

Simon Kepa (= Pierre) 15, 4.

Sim'on Lewis (moine) 69, 2-

Sim'on de RtwardaSïr, 16<>, 77.

Sim'on de Saqlaband (= Sanqlaua,

âanqelawaya), 181; 182; 253, 3;

291, w.

Ôoubhaliso', 150, o-

soureth, 95, 2; 330.

Strozzi Pietro. 85 {note

Suzanne (Hist de Ste...), 210, to\

213. j.

Jaksa de kahnë. 92; 93; 04.

taksa de qouddasa, 96 sv.

taksa de razé. 95

Tamouz (mois d« ..) 327. /

Tenina (Hist île Mar..) 212, 5; 21 S,

7; 217, .

tesbehala. 14">

Thècle iHist.de Ste...) 212, s, 214, 75

Théodore b. Konî, 50; 158,^.291. w.

Théodore de Mopsueste, 34; 44;

(anaphore de..) 92, A. 1 SV.

Théodose (roi) 169, 20.

Thomas (Hist. de l'apôtre .). 21 4 /

Thomas a Kempïs, 266; 267.

Thomas d'ÉdeSSe, 155, 7, 3 I
156)

Thomas de Marga, 190; 191 ; 210,

/; 320, j.
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Thomas Tektek Singiari de Telkef,

330, 4, 7, 9, 12.

Timothée I, 169, 13, 18, 22, 23, 24,

29= 170.

Timothée II. 81, /; 158, s.

tonsure des moines (prières..) 247, g.

tourgamë, 142; 143.

Vierge (Hist. de la Ste..): proté-

vangile de Jacques, 184, /; de

Hourdapna, 183.

Warda (Ghiwarghis), 131, 3: 162;

163; 164; 165; 166; 167; 318, 5.

Warda (prêtre), 168.

Valentinien (roi) 169, 2/; Zadoî (Mar..), 212, 13.

ie de S. Antoine, abbé, 187; 248. Zodiaque (sur le..), 327, 5.

IV. — NOMS DES COPISTES.

Nous désignons les copistes par leur nom de baptêmc.ou de profession religieuse,

et non par celui de la famille, rarement employé. — Certains noms étant très fré-

quents, nous ne sommes pas toujours sûr qu'un seul nom désigne un même per-

sonnage. — Les homonymes sont indiques selon Tordre chronologique.

Abréviations: f. — fils; nov. = novice; m. = moine; d. = diacre; pr. prêtre.

Nous désignons également Alqos et Tclkcf par la première lettre majuscule: A. T.

A... (ni.) f. de 'AbdisV d'A. (1870) 83.

VAbdallahad (pr.) f. du pr. Joseph

Atëli (1599) 22.

'Abdallahad (pr.) (1731) 132.

'AbdisV (pr.) f. du pr. Hormizd d'A.

(16$rî) 252; (1672) 115; (1683)176.

'Abdiso* (pr.) f. du pr. Hadbesahba

(1717) 18; (1724) 104.

'Abdiso' Douso (1840) 269.

'Abdiso' de Manghêse (pr. m.) (1887)

68.

Ablahad, f. de Hormizd de Sarokia

(1696) 199.

Abraham d'A. (1680) 151.

Abraham (pr.)deTeleskof(1793) 152.

Abraham (m.) f. de 'Abbô... de

Kerkou-k (1857) 2.

Abraham (m.) 'Abou Behnani de

Saqlawa (1886) 42.

Abraham Seqwana (pr ) A. (1895) 26.

André f. de Joseph Asmar (1825) 262.

André (m.) f. du d. Ghiwarghis T.

(1891) 194.

Anselme (m.) f. de Nisan de Te-

leskof (1824) 10; (1825) 58; 266;

(1873), 99; 141.

Antonios(ro.)(1844) 148; (1868)213;

(1881), 307.

Aprem (pr.) f. du pr. Jacques (1479;

291.

Aprem (m.) de Khosraw.i en Perse

(1876) 208; (I880J 191.

Ataia (pr.) f. du pr. Faradj (1542)

20; (1572) 21 ; 0578) 92.

Athanase (m.) (1824) 261; (1825)

58.

Audo; voyez Joseph.

Augustin (pr. m ) (1864 323 : 1^68)

127, 241.

Augustin (nov. f. de Joseph Hagi

d'A. (1914) 145; (1915) 279.

Auraha (=Aoreha) (pr.) f. du pr.

Marbena de Teleskof (1796) 46:

(1794) 178.

cAzk (1481) 256

Bar Sauma (pr. m.) (1885) 137.

Basile (m-) f. de Joseph de Saqlawa

(1888) 317.

Benjamin (pr. m. f. de Jean 'Oza

de T. (1885) 239; (1886) 226;

(1887) 49.

M/rahem f. de Soulaqa, à Qodjanès

(169H) 189.

Bernard (m.1 de T. (1819) 5.

lîourah (pr.) de Wasra'a (1829) 14.

DfldisV Naggîar de T. (nov.) (1903)

234; (1904) 43; 66; 236; m.)

(1906) 167. Voyez la préface p, 6.
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x

i
-,

Daniieii (ni.) (1880) 39; (1882) 129;

302; (vers 1887) 157; (1899) 268.

!

David f. de Jean de Barzanë (1833)

265; — 309; (1849) 114.

ivid fpr.) i'. de fean... Oardahë

(1854) 9.

Elia (d.) f. du pr. lalda A. (1720)24.

Elias (m.) de Saqlaua (1875Ï 33;

(1882) 108; 143; (1887) 130; 157.

227; (1891) 217 ; (1892) 32 ; (1894)

170; (1900) 179; ^1902) 328; (1903)

169; — 225.

ESaia (m.) f. de Pierre du Ojalou

0887) 146.

Etienne (m.) f. de Georges de T.

(1818) 7.

Éiitnne (m.) 1884) 19S,

-f Etienne Rais d*A. (1883) 205; (1884)

38; 70; 316; (1889) 235; (1902) 69.

Eusèbe(m.)de ManghêSë (1880 233.

Gabriel, f. du pr. Kausaba, 13;

(1811) 258.

Gabriel (pr.) (1902) 828.

Gabriel (m.) Giamil de T. (1903)

219.

Gaghis (pr.) f. du pr. Daniel (1731)

/ 139.

Ghiwarghis (pr.) f. du pr. Isr

, d'A. (1690 23; (1691) 321
;
(1704)

\ 44; (1705) 120; (1711) 48.

^Ghiwarghis (pr.) f. du pr. Daniel

(1722) 251.

Ghîwarghîs (m.) f. de Ghelîana

(1382) 180; (1882) 218; (1886) 198;

(18o7) 157; (1888) 71
;
(1893) 175;

(pr.
t
a Koisandjaq) (1905) 37.

Gialabi (pr.) f. de Khosou (1786)

168.

ÇladbeSabba (pr.) f. du pr. Israël d'A

(1667) 159.

Haidrni (pr.) f. du pr. lahbo (1791)

134; (1817) 150 ; 154.

[ïaiina 116.
*

Hanna f. de Kakosi fam. Qagi de

T. (1859) 27; (1869) 31.

Hannanja (m.) f. de Pierre d'Adek

(1857)310; (1880) 299; (1883)303.

Ilendi (pr.) f. du pr. Isaac, 257.

Homo <):

4-. Homo, (d.; f. du pr. Daniel d'A.

(1680)325; (1687) 116; (pr.) 16<"-

45; (1699-1700) 79; (1716) 93.

f- Hanna (d.) f. du pr. Homo 1728;

1 ; (pr/ (1745) 203; (1747) 112.

loseph f. du pr. Hnnua (177 1) 119.

| Elia^ Homo (d.) (1888) 305 ; 306 ;

1SS9) 222; — 20^; (pr.l (1908)

88; (1913) 280; 282.

rlormizd (pr.) à Alqoâ (1808) 106.

Jacques (pr.) f. du pr. Kanmiu de

liarzanë (1815) 82.

Jacques (m.) (1868) 131.

plaida (d. f. du pr. Daniel d'Alqos

(1683) 147; (1690' 184; (pr.)il701)

190: 1726) 118. Cf. Elia et Si-

-| méon f. de lalda.

hiqw d. f. du d. Ghiwarghis A.

(1824' 165.

Iaunan f. du pr. Daniel (1866) 196.

launan (pr.) Sodo d'Araden (1885)

177.

Ibrahim (d.) 19; (pr. m.) 128.

Jerémit (m.) 59.

loannis (m.) f. de Pierre Kaicoula

T. (1819) 8; (1321) 260.

lohannan f. du pr.'Abdiso' A. (1822/

125.
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Joseph II, 64.

Joseph (pr.) f. du pr. David, ( »4.

Joseph (pr.) f. du pr. Israël d'A.

(1714) 103.

Joseph (pr.) f. du pr. GhiwarghisA.

(1720) 164; (1724) 117.

Joseph pr.) f. d'Abraham de Win-

kawa (179:.) 95.

i Joseph (m.) Audo (1817) 3; l s 1 8)

60; (pr. m.) (1819) 293
; (1825)

266; (187n a Rome; reçoit le Cod.

136 de William Palmer).

Joseph (pr.) f. du pr, Hormizd, 212;

264.

^ Joseph (pi )
i. d'Israël d'A. (1859) 97.

Joseph (m. de T. (après 1860)243.

Joseph (pr.) f. de Jean Kattoula

(1886) 246.

Joseph 'Atîi&ia, f. de Jean Audou
à T. (1892) 197.

Joseph Abbouna(') (d.) A. (1907 à

1913) 271 à 278; (1907) 230; 231
;

(1909) 238; (1914)310; (1917)202.

ïsaac m.) i. de Hanna IVToga d'A.

,1819) 4
; (1821) 259.

Isaac fpr.) d'A. (1851 124.

Isaac (pr. m.) à Séert 1887) 34.

'Isa (d.) f. d'Isaïe d'A. 1867» 9s

,1868) :^i>; (1879) 195; ,1884) 36;

(1885)81 ; 174; 214; 322; (1894 75.

Isaie (m.) 1878) 295; (1887) 242.

Nu' m (1200 15.

Iso' (m i (1289) 237.

[So'iahb (nov.) f. du d. 1
>

.
i m ^ i - I

(1904) 228 . t\'"'-^ 229,

KauSaba (pr.' f. du pr. Daniel A.

(1722) 25.

Kausabai (m.) de T. (1887) 40,

Khausabo pr.) d'A. (1680) 183.

Kheder (pr.) de Mossoul (1717) .'

287.

Klemendos (m.) f. de Pierre de l .

(1825) lî.

Lazare (m.) (l^i
i I In.

Louis m.) (188^ 193

Wansonr (pr m.) (1 96; (m.)

*!< r. 73; (d.) Kado d-'A. (1877)

208,

Maroghen .d.) f. de Jean (1815) 135,

Maroghë <d ) f, de Sabou de "Aïn-

kavva r 1912) 91
; (1914) 187.

Matthi f.deIausephHadjïfI924

Michel (pr.) f. du pr. Paranso T.

(189!) 102.

Michel (m.)f.deSipàHalouta(1894)

200.

Michel (m.)(lfl 337; (m. d.) (1903)

7 1 . 285.

Mnise (pr.) (1821) 133.

Nicolas (m.) (1863) 28. 29; (1868)

318; (1873) 107;(1879) 160; (1882)

100 ; (1888) 240.

Paul (m.) i 1868)318; Audo i pr.) A.

(18761 311.

Paul David (m.) p. 91, note,

Pau! Dja'dân n<»v.) f du pr. \l

mizd T. (1893) 35; (1894) 15

(m .) (1898) 161 . (1903 !24
;
(190

315
.
(1920) 207.

Paul (d) Qasa A. (1919) 221.

Philippe (m.) (1870) 9 (1874) 296;

(1876) 311 ;
i 1886) 101.

rre m. (1255] 63.

(') Nous munissons ici tous les copistes de cette famille alqochicnnc, gui s'est

livrée depuis plusieurs générations à transcrire avec art les livres chaldeens.

F.lias Homo est actuellement curé d'Alqos

('> AiiiiouNA est le nom de l'ancienne famille patriarcale d'Alqos, Le saHas

Iau=eph. excellent catholique, est aujourd'hui l^ffMfcilieœ: copiste efAlqos, Il nous

a rendu de grands services, dont nous tenons a le remercier encon-
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pierre (') i. du pr Joseph Gangi T.

(1897) 312; (1901) 173; (1902) 204.

Qando ( Pr,)f.dud.9annaT.(l682)

163.

Qouriaqos(d.)f.de'Abdis*o*(1683)17.

Qouriaqos (nov ) de KarmeleS(l924)

284.

Rubel ipr.) f. du pr. Joseph (1831)

136.

Sabrifo" f. d'Edjmaîa (1710) 35.

Salomon (Seleîmon, Souleiman) i.

-le Hanna AdamoSéert (18S3) 76;

(1S34) 50; (1886) 155.

Sîxnéon (pr.) f. dupr. laldaA. j 1713)

105; (1728) 123. t ,

Siméon (pr.) fils du pr. Joseph A.

(1740) 209; (pr.) \M.

Siméon (d.) Asmar de T. (1818-1821

6; (1822) 51.

Stephan (m.) Maroghê de Bakofa

(1888) 216; (1894) 86; (1K95» 87.

Thomas (pr.) 110; (m.) (1887) 41;

(m.) f. de Nîsan de Teleskof 294.

Thomas (m.) f. de Hanna de Kar-

meles (1915)279; (1917) 207; (1926)

223.

Tobie (m.) Bagia d'A. (J881) 80;

OS85) 185.

Vincent (in.) 62.

('i Comme je m'intéressais beaucoup à cet excellent calligraphe à cause de mes
recherches sur le Ganuat Bussame, il m'arriva un jour à Batnaï de parler de Pa-

tros Gangi. Personne, ni Kas Paulos, prêtre du village, ni les autres ne purent
me renseigner, jusqu'à ce que j'eusse constaté dans l'exemplaire du Gannat Btts-

same, qu'ils possèdent là-bas, que ce Pierre était fils du prêtre Joseph. Ceci pour
prouver que les noms de famille sont à peine connus. Ctr. Revue Biblique, 36 (1928)

p. 231-333. 386.119.
I

r

V. noms dp: lieux.

Nous faisons abstraction des lieux, qui font partie des noms d'auteurs connus.

Les mss. portant la mention des villages d'Alqos et de Telkcf, ainsi que des

couvents de Rabban Hormizd et de N.-D des Semences, sont si fréquent?, qu'il

impossible et inutile de les cnumërer tous en détail.

Abréviations', p. = pays; v. = village; m. — mont; c — couvent; — quand cette

détermination nous semble utile,

Adek (v.) 303.

Wmkawa, 91 - 95; 187.

Alep, 19; 46; 85, 5,

Alqos, page 3; passim.

Amed (Diarbekir) 1 ; 58 ; 64; 1 10-

111 ; 118; (Amida) 266.

*Aqra
]
164

Araden de Sapna 17; 177; 222:

305; 309.

Arandaqnas 29 i.

Atous 131.
•

Bagdad 174.

Bakofa 96; 216.

Barzanê 9; 82; 114; 152; 265; 309.

Bassouri (sur le Tigre) 325.

liatona (v.) en Perse 168.

Bedwil 124.

Beit Daïwë (v.) 168.

Beit 'Edrai (m.) p. 3.

Beit Hendeway», 25.

Beit 'Ouïre (c. de St Georges), 3"».

Belayê (v.) 188.

Beridyaïe de Tehouma, 133.

Bîbozi 24; 30; 128; 165; 210.

Botaïë des Arméniens) 73-

Daqoq 242,

Darband (v.) 168.

Dêrë (c. de Mar 'Abdiso') 1.

Dêzê (v.) 105; Ils. 123.

Diok 22.

Djnlou (p.) 156.

Dourë 17; (c. de M. Qai-mina) 154.

Ecllep 45.

Eugène (c. de Mar..) 203.

Gabriel (c. de M..I et de M.Abraham
31 ; 33. 115; 120.

Gazarta 20; 21; 22: 92; 94; lh

(Gezirah) 298.

Georges (c. de - .) 35; 301 l\ ,

(note).

Guessa an p. de Tehouma 134;

150.

Hormizd (c. de Rabban...) p. 3 pas-

S! m.

Hourdapna 93; [16; 163; 183, 212.

Ifel (dans le p. d< s Mestoriens) 71

Ni.i (vallée d'...) dans le bas Tyarê

196.

[zla (m.) 71.

Karl» Olma près de Mardin 162,

Kardess 9; 164.

KarmeleS 200; 207; 223; 269; 284.

Karsâba I -17.
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kouk 2.

Khosrawa en Perse 208.

isendjak 37.

Malabar 85, /. S, 270; 239, 2,

Malaberon 207.

Mananam (c. de..., au Malabar 270.

Manghësë 68; 233; 316, 12.

Mansouria au delà de Gazarta 94.

Mardin 162.

Marga 190.

Masra'a 14.

Matthî (C. de M...) 285.

Merianes iv. 135; 136.

Mossoul p. 3; cod. 33; 115; 201;

122; p. 52 (note;; cod. 2S5 ;
286-

287; 296.

N;tsriz 125.

N.-l». des Sem, (c. de.,,) p. Sfiassim.

Pîos (v.) 19; 4h, 124; 312.

Qodjanes 132, 189.

Rahahi sur le Tij;re (N. de Ga-

zarta) 92.

Reghenê (v.) 257.

Ruwandoz p. 70 (note).

S'-ert 22; 34; 19; 50; 76; 155; 169

193; 225; 239.

Seiador (v.) 150.

Salmal (v.) 210.

Sapai cli- Beit-Samezdin (p.) 168.

Saqlawa 42; 143; 169; 317; 319.

Sarokia 199.

Targawar {p.) 168.

Tehouma (p.) 133; 134.

Teleskof p. 3; cod. 152; 178; 294.

Telkef p. 3, passi)H~

Telia (v.J dans le p. de Marga 190.

Tenora 17.

Tour Abdin 256.

Tyarë (p. 150; 196.

2a kbo 268.

Zrhbar (p.)
<•

VI. - INDEX GÉNÉRAL.

PREFACK. ... ....
I. Livres Saints, cod. I à XXXI. .

II. Commentaires bibliques, cod. XXXII à L.

III. Philosophie et théologie» cod. LI à XC1 .

IV. Ouvrages liturgiques, cod. XC1I àCLXVIII

V. Droit canonique, cod CLXÎX à CLXXIX.

VI. Histoire générale et hagiographie, cod. CLXXX à CCXXV.

VII. Ouvrages ascétiques, cod. CCXXVI a CCI. XXXIV .

VIII. Grammaire, lexicographie et poésie, cod. CCLXXXV

cccxix . . .

IX. Ouvrages divers, cod. CCCXX à CCCXXX

Index :

1. Concordance des cou •>

2. Manuscrits antérieurs au 19e siècle

3. Auteurs cités et traités anonymes

4. Noms des copistes .

5. Noms de lieux .

6. Index général .

3-6.

7-11.

14-21.

-36.

37-63

63-70.

70-S«ï.

103.

104-114,

115-123

125-12

127-128.

'136.

137-140

141-142.

143.
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